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NOTE DE SYNTHÈSE  
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1. Appel nominal. 

2. Désignation du secrétaire de séance. 

3. Approbation du procès-verbal intégral de la séance du Conseil municipal du 05 octobre 2020. 

4. Compte-rendu des décisions prises par le Maire, à l’intersession, dans le cadre de la délégation de 
pouvoir votée par le Conseil municipal au titre de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités 
territoriales. 

 

1) décisions n°186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 205, 208, 209, 
210, 211, 223, 232, 233, 234, 235 portant octroi d’une aide à l’acquisition d’une alarme ou 
d’un système de télévidéosurveillance anti-intrusion à un particulier clamartois. 
 
Il est approuvé l’octroi d’une aide financière à des particuliers clamartois pour l’acquisition d’une 
alarme ou d’un système de télévidéosurveillance anti-intrusion, sur la base de la délibération 
n°190509 du 24 mai 2019 autorisant l’octroi d’une aide à l’acquisition d’une alarme ou d’un 
système de télévidéosurveillance anti-intrusion pour des particuliers clamartois et en définissant 
les modalités d’attribution. 
 
2) décision n°40 portant renouvellement de l’adhésion au réseau C-E-A/Commissaires 
d’exposition associés pour l’année 2020. 
 
Il est renouvelé l’adhésion à l’association C-E-A/Commissaires d’exposition associés pour 
l’année 2020. Le montant de la cotisation s’élève à 30 euros. La Ville est adhérente à ce réseau 
depuis le 24 mai 2017 (délibération n°170520). 
  
3) décision n°70 portant approbation des demandes de subventions au titre du BOP 104 
pour l’année 2020. 
 
Il est déposé une demande de subvention d’un montant de 4 600 € pour le projet d’intégration 
des personnes non francophones d’un coût total de 46 226 €, auprès de la Préfecture des Hauts-
de-Seine, pour l’année 2020, au titre du BOP 104 pour l’appel à projet portant sur l’intégration 
des personnes non francophones. 
 
4) décision n°75 portant demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France pour 
le soutien à une résidence régionale d’artiste au centre d’art contemporain Chanot. 
 
Il est sollicité une demande de subvention à hauteur de 25 000 € auprès de la Région Ile-de-
France dans le cadre du « Programme régional de résidence d’artiste dans une structure 
francilienne » afin de financer le projet annuel de production, de transmission avec les publics et 
d’exposition de l’artiste Edgar Sarin. 
 
5) décision n°122 portant approbation de la demande de subvention auprès de la Direction 
régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France au titre du soutien au fonctionnement du 
CCC en 2020. 
 
Il est sollicité une subvention à hauteur de 7 500€ au titre du fonctionnement du centre d’art 
contemporain Chanot (CCC) auprès de la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-
France pour l’année 2020. 
 
6) décision n°125 portant approbation d’une convention avec la Junior-Entreprise Ecole 
du Louvre Junior Conseil pour la réalisation des notices de l’application Web dédiée au 
patrimoine clamartois dans le cadre des journées européennes du patrimoine. 
 
Il est conclu une convention entre la Ville de Clamart et l’association Junior-Entreprise Ecole du 
Louvre Junior Conseil, située à Paris, pour la réalisation des notices de présentation des sites 
patrimoniaux pour l’application Web dédiée au patrimoine clamartois dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine. Le coût de la prestation s’élève à 900 €TTC. 
 



Page 3 sur 54 

 

7) décision n°132 portant approbation d’un contrat avec Madame Bouali Linda « Pas à 
Pas » relatif à l’intervention d’une conseillère conjugale et familiale dans le cadre de 
l’espace « café des parents » en visioconférence le mardi 23 juin à 20h30 et le mercredi 24 
juin 2020 de 10h00 à 12h00. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Madame Linda Bouali - auto-entreprise « Pas 
à Pas », située à Châtillon - pour l’intervention d’une conseillère conjugale et familiale dans le 
cadre de l’espace « café des parents », en visioconférence, le mardi 23 juin à 20h30 sur le thème 
« confinement - déconfinement : libérer la parole pour avancer » et le mercredi 24 juin 2020 de 
10h00 à 11h00 (6-9 ans) et de 11h à 12h (10-13 ans), sur la thématique « Confinement-
déconfinement : drôle de période, et si on parlait ». Le coût de la prestation s’élève à 550 €TTC. 
 
8) décision n°133 portant approbation d’un contrat avec Miss Roadtrip - Madame Jamault 
Alix relatif à l’organisation d’un atelier d’arts plastiques dans le cadre des vacances d’été 
du centre socioculturel du Pavé Blanc du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et la société Miss Roadtrip - Madame Jamault 
Alix, située à Chaville, relatif à l’organisation d’un atelier d’arts plastiques, pour les enfants de 3 
à 5 ans de 9h30 à 10h30 et les 6 à 12 ans de 10h45 à 12h45 du lundi 6 au vendredi 10 juillet 
2020, dans le cadre des vacances d’été du centre socioculturel du Pavé Blanc. Le coût de la 
prestation s’élève à 577,50 €TTC. 
 
9) décision n°136 portant approbation du versement d’une aide financière de 500 € pour 
le projet de jeunes clamartois intitulé « WESKER X JIGEN». 
 
Il est approuvé le versement d’une aide financière de 500€ au projet intitulé « WESKER X 
JIGEN », dont le porteur du projet est Monsieur Wesley Pilon, suite à l’avis favorable de la 
commission des projets en date du 17 juin 2020. 
 
10) décision n°140 portant approbation d’un contrat avec l’association « la Confrérie des 
saveurs et terroirs » relatif à l’organisation du Marché Gourmand de Clamart les 9, 10 et 
11 octobre 2020. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville Clamart et l’association « la Confrérie des saveurs et 
terroirs », située à Catus, pour l’organisation de l’animation du Marché Gourmand les 9, 10 et 11 
octobre 2020 dans la rue piétonne de l’avenue Jean Jaurès, à Clamart. En contrepartie de cette 
prestation, la Ville fournit l’électricité et renonce à la perception des recettes liées au droit 
d’occupation du domaine public pour cette manifestation exceptionnelle. La manifestation a été 
annulée en raison des mesures sanitaires liées à l’épidémie de la COVID-19. 
 
11) décision n°161 portant modification de la régie d’avances pour les activités de l’office 
du tourisme de Clamart.  
 
Les articles n°3 et 4 de la régie d’avances instituée le 17 avril 2018 à l’Office du tourisme de 
Clamart et installée depuis le 2 juillet 2018, au 216 avenue Jean Jaurès, à Clamart, sont modifiés 
afin de permettre la distribution de bons d’achats et l’augmentation de l’avance de fonds à 600 
euros. 
 
12) décision n°162 portant approbation d’une demande de subvention auprès de la 
Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France pour son projet « Typographie 
solaire » au titre du programme de l’été culturel en Ile-de-France - Eté 2020. 
 
Il est sollicité une demande de subvention à hauteur de 4 500€ au titre du programme « l’été 
culturel en Ile-de-France » auprès de la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-
France. 
 
13) décision n°169 portant déclaration sans suite du marché n°19.121 relatif à des 
prestations de gestions complètes des nouveaux parkings. 
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La procédure formalisée du marché public n°19.121 relatif à des prestations de gestion de 
l’exploitation des nouveaux parkings est déclarée sans suite pour motif d’intérêt général puisque 
des difficultés juridiques survenues au cours de la procédure de passation, en phase d’analyse 
des offres, sont susceptibles de vicier la procédure et d’entacher de nullité le marché.  
 
14) décision n°172 portant approbation d’une convention entre la Région Ile-de-France, la 
Ville de Clamart et l’artiste Edgar Sarin relative à la résidence de l’artiste au centre d’art 
contemporain Chanot, soutenue par la Région Ile-de-France au titre du « Programme 
régional de la résidence d’artistes ». 
 
Il est conclu une convention entre la Région Ile-de-France, la Ville de Clamart et l’artiste Edgar 
Sarin relative à la résidence de l’artiste au centre d’art contemporain Chanot, soutenue par la 
Région Ile-de-France au titre du « Programme régional de la résidence d’artistes ». Le montant 
de cette subvention (= bourse d’aide à la création) s’élève à 14 000 €TTC pour une durée de 10 
mois. La subvention est versée directement à Monsieur Edgar Sarin au titre de la bourse d’aide 
à la création. (Pour le détail de l’objet de cette subvention, se reporter au point n°23 sur la décision 
n°182 ci-après). 
 
15) décision n°173 portant renouvellement de l’adhésion à l’association des maires des 
Hauts-de-Seine (AMD92). 
 
Il est décidé de renouveler l’adhésion de la Ville de Clamart à l’association des Maires des Hauts-
de-Seine et en conséquence d’en régler la cotisation au titre de l’année 2020, dont le montant 
s’élève à 9 899,17 euros. 
 
16) décision n°174 portant approbation d’un contrat avec Miss Roadtrip - Madame Jamault 
Alix - relatif à l’organisation d’un atelier d’arts plastiques les mercredis hors vacances 
scolaires de septembre à décembre 2020 de 13h30 à 15h30 au centre socioculturel du Pavé 
Blanc.  
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et la société Miss Roadtrip - Madame Jamault 
Alix, située à Chaville - relatif à la tenue d’ateliers d’arts plastiques tous les mercredis, hors 
vacances scolaires, de septembre à décembre 2020, de 13h30 à 15h30 au centre socioculturel 
du Pavé Blanc. Le coût de la prestation s’élève à 874 €TTC. 
 
17) décision n°175 portant approbation d’un contrat avec l’association KILA SON relatif à 
l’organisation de trois ateliers musicaux les mercredis hors vacances scolaires de 
septembre à décembre 2020 de 10h00 à 12h15 au centre socioculturel du Pavé Blanc. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et l’association KILA SON, située à Colombes, 
relatif à la tenue de trois ateliers musicaux tous les mercredis hors vacances scolaires de 
septembre à décembre 2020, de 10h00 à 12h15 au centre socioculturel du Pavé Blanc. Le coût 
de la prestation s’élève à 1 386 €TTC. 
 
18) décision n°176 portant approbation d’un contrat avec SICALINES relatif à 
l’organisation d’une animation de contes suivie d’un quizz dans le cadre des journées du 
patrimoine le samedi 19 septembre de 15h00 à 17h00 au centre socioculturel du Pavé 
Blanc. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et la société SICALINES, située à Amiens, pour 
une animation de contes, suivie d’un quizz le samedi 19 septembre 2020, de 15h00 à 17 h00, au 
centre socioculturel du Pavé Blanc. Le coût de la prestation s’élève à 600 €TTC. 
 
19) décision n°177 portant approbation du contrat avec Madame Marie-Rose Laurel, 
psychologue relatif à la tenue de permanences dans le centre socioculturel dans le cadre 
du fonctionnement du point « écoute famille ». 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Madame Marie-Rose Laurel, basée à Clichy, 
en qualité de psychologue - psychosociologue consultante diplômée, pour assurer des 
permanences en direction des familles clamartoises au centre socioculturel du Pavé Blanc. Elle 
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interviendra tant sur des temps collectifs (temps d’accueil ludothèque) et des temps individuels 
(permanences individuelles). Les séances collectives se déroulent, à la ludothèque, avec 12 
participants maximum, les mercredi 23 septembre, 14 octobre, 4 novembre et 2 décembre 2020 
de 15h à 17h. Les séances individuelles, d’une durée de 45 minutes à 1 heure, se dérouleront le 
samedi 12 septembre, les jeudis 17, 24 septembre, 1er, 8 et 15 octobre, 5 et 19 novembre, 3, 10 
et 17 décembre de 15h à 18h. En outre, 5 autres permanences seront planifiées en fonction des 
demandes du public accueilli. Il est précisé que tant pour les séances collectives qu’individuelles, 
les horaires sont aménageables en fonction des contraintes et des besoins institutionnels et du 
public. Le coût de la prestation s’élève à 4000 €TTC. 
 
20) décision n°178 portant approbation d’un contrat avec « les Savants fous - Soif d’en 
faire » relatif à l’organisation de stages autour de la robotique au centre socioculturel du 
Pavé Blanc du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020 de 9h30 à 10h30 et de 10h45 à 12h15. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et « les Savants Fous - Soif d’en faire », situé à 
Clamart, pour la réalisation de deux stages autour de la robotique du lundi 19 au vendredi 23 
octobre 2020, de 9h30 à 10h30 et de 10h45 à 12h15, au centre socioculturel du Pavé Blanc. Le 
coût de la prestation s’élève à 1 200 €TTC. 
 
21) décision n°179 portant approbation du contrat d’acquisition d’une œuvre d’art avec 
Pierre Samain pour l’achat de la sculpture la Grande Amphore d’Henri Delcambre. 
 
Il est conclu un contrat d’acquisition d’une œuvre d’art avec Monsieur Pierre Samain ayant droit 
du sculpteur Henri Delcambre, pour l’achat de la sculpture La Grande Amphore et la cession des 
droits de représentation et de reproductions qui y sont liés. Cette acquisition s’inscrit dans la 
politique d’acquisition d’œuvres d’art destinées à l’espace public, et plus précisément aux abords 
des équipements culturels, avec pour objectif de créer un parcours d’œuvres dans la Ville de 
Clamart. Dans ce contexte, il a été décidé d’acquérir la sculpture La Grande Amphore, pour le 
parvis de l’entrée du théâtre Jean Arp. Le choix de cette sculpture repose sur deux principaux 
points : Henri Delcambre était un contemporain de Jean Arp et sa sculpture se rapproche des 
orientations artistiques de Jean Arp. L’œuvre est une sculpture en bronze ayant pour dimension 
(en centimètres) H145*L55*P45. L’exemplaire acheté par la Ville de Clamart est le second d’un 
tirage limité à 5. L’œuvre est donc numérotée 2/5. Monsieur Pierre Samain s’engage à réaliser la 
pièce et la mettre à disposition de la Ville de Clamart avant le 01 septembre 2019. Le coût 
d’acquisition et des droits de cession s’élève à 29 950 € (TVA non applicable). 
 
22) décision n°181 portant approbation du contrat d’acquisition d’une œuvre d’art avec 
Damien Pasquier-Desvignes pour l’achat de la sculpture Danseurs 3. 
 
Il est conclu un contrat d’acquisition d’une œuvre d’art avec Monsieur Damien Pasquier-
Desvignes, pour l’achat de la sculpture Danseurs 3 et la cession des droits de représentation et 
de reproductions qui y sont liés. Cette acquisition s’inscrit dans la politique d’acquisition d’œuvres 
d’art destinées à l’espace public, et plus précisément aux abords des équipements culturels, avec 
pour objectif de créer un parcours d’œuvres dans la Ville de Clamart. Dans ce contexte, il a été 
décidé d’acquérir la sculpture Danseurs 3, pour l’entrée extérieure du conservatoire Henri 
Dutilleux. Cette sculpture en bronze, ayant pour dimension (en centimètres) H122*L55*I48, a 
pour sujet un couple de danseurs et sa silhouette, l’un des danseurs faisant penser à un diapason, 
symbolisant la musique et la danse. L’exemplaire acheté par la Ville est le second d’un tirage 
limité à 8. L’œuvre est donc numérotée 2/8. Monsieur Damien Pasquier-Desvignes s’engage à 
réaliser la pièce et la mettre à disposition de la Ville de Clamart avant le 30 novembre 2019. Le 
coût d’acquisition et des droits de cession s’élève à 15 500 € (TVA non applicable). 
 
23) décision n°182 portant approbation d’une convention avec Edgar Sarin relative à sa 
résidence et son exposition personnelle « Objectifs : Société », de septembre 2020 à juillet 
2021 au centre d’art contemporain Chanot. 
 
Il est conclu une convention entre la Ville de Clamart et Monsieur Edgar Sarin relative à sa 
résidence et son exposition personnelle « Objectifs : Société », de septembre 2020 à juillet 2021 
au centre d’art contemporain Chanot. Cette convention est conclue dans le cadre de la politique 
de soutien à la création artistique la plus actuelle du centre d’art contemporain Chanot et a pour 
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objet de définir les conditions et les modalités d’organisation, de production et de suivi de la 
résidence de l’artiste Edgar Sarin, qui inclut l’exposition « Objectif : Société » dans les murs du 
centre d’art. La période de résidence commence au 1er septembre 2020 et se conclura au mois 
de juillet 2021. La résidence se déroulera au CACC, ainsi que certains lieux et établissements 
partenaires définis au cours de l’année. Le coût de la prestation se présente comme suit : 
 

- 4 000 €TTC pour les honoraires de conception (conception de l’exposition, masterclass, 
conférences et événements liés ainsi que le workshop animé par l’artiste) ; 

- 10 000 €TTC au titre de la production de la résidence (frais de transport, de prestataires 
extérieurs et d’intervenants, d’achats de matériels, de déplacements de l’artiste dans le 
cadre de sa résidence) ; 

- 2000 €TTC au titre des droits d’auteurs. 
 
Le coût final net pour la Ville s’élève à 2000 €TTC, le reste du budget étant couvert par le 
versement d’une subvention régionale qui fait l’objet d’une convention entre la Ville, l’artiste et la 
Région Ile-de-France (cf. point n°14 sur la décision n°172). 
 
24) décision n°183 portant approbation de l’achat de cartes cadeaux Fnac pour le concours 
photos organisé par l’Office municipal de tourisme de Clamart. 
 
Il est acheté 4 cartes cadeaux Fnac pour le concours photo 2020 de l’office municipal de tourisme 
de Clamart selon le détail suivant : 
 

Cartes cadeaux FNAC TARIFS 

1 carte cadeau FNAC pour le 1er prix 150 € 

1 carte cadeau FNAC pour le 2e prix 100 € 

1 carte cadeau FNAC pour le 3e prix 75 € 

1 carte cadeau FNAC pour le prix spécial du public 75 € 

1 carte cadeau FNAC pour le prix spécial jeune moins de 18 ans 50 € 

 
25) décision n°184 portant approbation du retour de panneaux électoraux. 
 
Il est décidé la sortie des 67 panneaux électoraux d’une largeur d’un mètre, de l’actif de la 
Commune de Clamart, pour une reprise par le fournisseur. En effet, la commande faite auprès 
du fournisseur de ces 67 panneaux électoraux pour un montant de 7 999,80 €TTC n’étant pas 
satisfaisante (largeur des panneaux d’un mètre alors qu’il aurait fallu des panneaux d’une largeur 
de 1,5 mètre), il a été nécessaire de passer une nouvelle commande. 
 
26) décision n°199 portant demande de subvention DSIL auprès de la Préfecture des 
Hauts-de-Seine pour la réhabilitation du centre municipal de santé dans le cadre du projet 
de clinique universitaire municipale. 
 
Il est déposé une demande de subvention dans le cadre de la dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL) auprès de la Préfecture des Hauts-de-Seine pour la réhabilitation 
du centre municipal de santé dans le cadre du projet de clinique universitaire municipale, dont le 
coût prévisionnel de cette opération est de l’ordre de 1 926 500 €HT. En effet, cette opération de 
réhabilitation s’inscrit dans la thématique de la résilience sanitaire que l’Etat a décidé de soutenir 
au titre de l’année 2020 en abondant de fonds supplémentaire la dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL). 
 
27) décision n°200 portant demande de subvention DSIL auprès de la Préfecture des 
Hauts-de-Seine pour la réhabilitation de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul.  
 
Il est déposé une demande de subvention dans le cadre de la dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL) auprès de la Préfecture des Hauts-de-Seine pour la réhabilitation 
de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, inscrite au titre des monuments historiques depuis le 19 
octobre 1928. En parallèle de la finalisation des travaux d’aménagements intérieurs (tels que la 
création d’un narthex, l’aménagement de l’espace sous clocher en bureau d’accueil et l’éclairage 
du sanctuaire), la Ville souhaite relancer la restauration du clos et du couvert, comprenant 
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notamment la restauration et la mise en valeur des façades, la restauration des toitures, la 
restauration des décors (vitraux, statues, …) et la mise en place d’un éclairage extérieur. Le coût 
prévisionnel de cette opération de réhabilitation est de l’ordre de 1 180 000 €HT. Aussi, cette 
opération de réhabilitation s’inscrit dans la thématique de préservation du patrimoine que l’Etat a 
décidé de soutenir au titre de l’année 2020 en abondant de fonds supplémentaire la dotation de 
soutien à l’investissement local (DSIL). 
 
28) décision n°201 portant abrogation de la décision n°268/2018 portant fixation des 
nouveaux tarifs de stationnement de surface pour la zone nommée zone test et pour les 
parcs de stationnements souterrains. 
 
Il est abrogé la décision n°268/2018 portant fixation des nouveaux tarifs de stationnement de 
surface pour la zone nommée zone test et pour les parcs de stationnements souterrains suite à 
l’abrogation de l’arrêté DAJA n°111/2018 portant création d’une zone test de stationnement 
réglementé composé d’une zone orange et d’une zone verte. 
 
29) décision n°202 portant détermination des tarifs de stationnement de surface pour la 
zone réglementée. 
 
Suite à l’arrêté réglementaire municipal n°DAJA 212/2020 instaurant une zone de stationnement 
réglementé sur la Commune de Clamart, il est fixé les tarifs de stationnement de surface sur la 
zone orange dite zone résidentielle et les tarifs de stationnement de surface sur la nouvelle zone 
verte. 
 
30) décision n°203 portant demande de subvention auprès de la Direction régionale des 
affaires culturelles d’Ile-de-France pour la restauration de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul. 
 
Il est déposé une demande de subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) d’Ile-de-France pour la réhabilitation de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, inscrite au titre 
des monuments historiques depuis le 19 octobre 1928. En parallèle de la finalisation des travaux 
d’aménagements intérieurs (tels que la création d’un narthex, l’aménagement de l’espace sous 
clocher en bureau d’accueil et l’éclairage du sanctuaire), la Ville souhaite relancer la restauration 
du clos et du couvert, comprenant notamment la restauration et la mise en valeur des façades, 
la restauration des toitures, la restauration des décors (vitraux, statues, …) et la mise en place 
d’un éclairage extérieur. Le coût prévisionnel de cette opération de réhabilitation est de l’ordre de 
1 180 000 €HT. Cette opération de réhabilitation s’inscrit dans les projets de travaux de 
restauration sur monument historique soutenus par la Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) d’Ile-de-France. 
 
31) décision n°204 portant approbation d’une convention avec Monsieur Guillaume 
AUBRY relative à sa performance le 19 septembre 2020 au Théâtre de Verdure, organisée 
par le centre d’art contemporain Chanot. 
 
Il est conclu une convention entre la Ville de Clamart et Monsieur Guillaume AUBRY pour sa 
performance « Equinoxe Sunset » (cocktail réalisé à partir de gin et de poivrons jaunes) 
comprenant une présentation du projet, du cocktail puis le service cocktail aux spectateurs, dans 
le cadre de l’inauguration du Théâtre de Verdure le 19 septembre 2020 à 17 heures. Le coût de 
la prestation s’élève à 1 500 €TTC. 
 
32) décision n°207 portant approbation d’un contrat avec la société Apsara Productions 
relatif à la prestation du pianiste Fabrice Eurly dans le cadre de l’inauguration de Clamart 
& Vous du 26 septembre 2020. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et la société APSARA Production, située à 
Contest, pour la prestation du pianiste Monsieur Fabrice Eurly dans le cadre de l’inauguration de 
Clamart & Vous, prévue le 26 septembre 2020. Le coût de la prestation s’élevait à 896,75 €TTC. 
En raison des nouvelles mesures sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19, l’inauguration 
du 26 septembre 2020 ayant été annulée, la présente prestation a été annulée. Aussi, il a été fait 
application de l’article portant sur l’annulation du contrat, et conformément à celui-ci, la prestation 
n’a pas été payée et aucune indemnité n’a été versée. 
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33) décision n°212 portant approbation d’un contrat avec Scolarius Stage Intensifs relatif 
à l’organisation d’un stage numérique dans le cadre des vacances de la Toussaint du 
service jeunesse à la Maison de la Jeunesse du lundi 26 au jeudi 29 octobre 2020 de 10h à 
11h30. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Scolarius Stage Intensifs, située à Nanterre, 
relatif à l’organisation d’un stage numérique dans le cadre des vacances de la Toussaint du 
service jeunesse à la Maison de la Jeunesse du lundi 26 au jeudi 29 octobre 2020 de 10h à 
11h30. Le coût de la prestation s’élève à 2 160 €TTC. 
 
34) décision n°213 portant approbation du contrat avec la protection civile relatif à un stage 
de formation PSC1 au profit de 10 clamartois. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et la Protection Civile de Clamart pour la prise en 
charge du stage de formation aux premiers secours P.S.C.1 le 21 octobre 2020 dans le cadre 
d’un projet citoyen en faveur de 10 jeunes clamartois. Le coût de la prestation s’élève à 55€ par 
stagiaire soit un montant maximum de 440€. 
 
35) décision n°214 portant modification de la régie unique de recettes et d’avances 
destinée à l’encaissement des participations aux accueils du secteur de la petite enfance, 
aux accueils de loisirs maternels et primaires, garderies, études surveillées, séjours 
enfance, séjours jeunesse et restauration scolaire et pour les activités périscolaires du 
service éducation. 
 
La présente décision a pour objet de modifier l’article 2 suite au changement d’adresse de la régie 
unique de recettes et d’avances des services Education et Petite Enfance, qui est désormais 
installée à l’Hôtel-de-Ville. 
 
36) décision n°215 portant approbation d’un contrat avec BL-Education relatif à 
l’organisation d’un stage de poterie dans le cadre des vacances de la Toussaint du service 
jeunesse à la Maison de la Jeunesse du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020 de 9h30 à 
11h30. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et BL-Education, située à Saint-Denis, pour la 
tenue d’un stage de poterie du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020 de 9h30 à 11h30, à la 
Maison de la Jeunesse. Le coût de la prestation s’élève à 881,88 €TTC. 
 
37) décision n°216 portant demande de subvention à la Métropole du Grand Paris pour 
l’achat de trois véhicules électriques. 
 
Il est sollicité une subvention à hauteur de 20 133 € auprès de la Métropole du Grand Paris pour 
l’achat de trois véhicules électriques d’un montant total de 67 109,04 €HT. Le Fonds 
d’Investissement Métropolitain participe à la mise en place de ces équipements sur son territoire 
à hauteur de 30% dans le cadre de la politique de développement durable de la Métropole du 
Grand Paris. 
 
38) décision n°218 portant approbation d’un contrat avec Madame Elodie Russier-Decoster 
relatif à l’organisation de deux ateliers parents enfants de communication gestuelle 
associée à la parole (signes pour bébé) au centre socioculturel du Pavé Blanc les 
mercredis 18 novembre et 9 décembre 2020 de 9h30 à 10h30. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Madame Elodie Russier-Decoster portant sur 
la réalisation de deux ateliers parents enfants de communication gestuelle associée à la parole 
(signes pour bébé) au centre socioculturel du Pavé Blanc les mercredis 18 novembre et 9 
décembre 2020 de 9h30 à 10h30. Le coût de la prestation s’élève à 200 €TTC. 
 
39) décision n°219 portant approbation d’un contrat avec Madame Marie-Rose Laurel 
intervenante psychologue relatif à l’organisation d’une séance d’intervention auprès des 



Page 9 sur 54 

 

enfants « théâtre forum » le jeudi 22 octobre de 16h00 à 17h30 au centre socioculturel du 
Pavé Blanc.  
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et Madame Marie-Rose Laurel intervenante 
psychologue pour la tenue d’une séance d’intervention auprès des enfants « théâtre forum » le 
jeudi 22 octobre de 16h00 à 17h30 au centre socioculturel du Pavé Blanc. Le coût de la prestation 
s’élève à 200 €TTC. 
 
40) décision n°220 portant approbation d’une convention de mise à disposition de la cour 
de l’immeuble sis 30 rue de Meudon au profit des consorts HAYRAPIAN à titre précaire et 
révocable. 
 
Il est conclu une convention de mise à disposition à titre précaire et révocable de la cour de 
l’immeuble sis 30 rue de Meudon entre la Ville de Clamart et les Consorts Hayrapian, pour la 
période allant du 1er novembre 2020 au 1er novembre 2021. L’indemnité d’occupation s’élève à 
80 euros par mois. 
 
41) décision n°221 portant demande de subvention auprès du Conseil régional d’Ile-de-
France pour l’aménagement d’une piste de marche au stade de la Plaine. 
 
Il est déposé une demande de subvention à hauteur de 38 654 € auprès du Conseil régional d’Ile-
de-France pour l’aménagement d’une piste de marche nordique de 400 mètres de long avec 
éclairage au stade la Plaine. Le coût prévisionnel de cette opération est estimé à 193 270,44 
€HT. Le Conseil régional d’Ile-de-France subventionne la mise en place de ce type d’équipement 
à hauteur de 20% via son dispositif d’aide de droit commun pour le sport « équipements sportifs 
de proximité ». 
 
42) décision n°222 portant approbation du renouvellement de l’adhésion annuelle à 
l’association des ludothèques françaises pour l’année 2020. 
 
Il est décidé de renouveler l’adhésion à l’association des ludothèques française pour l’année 
2020, située à Paris. Le montant de la cotisation s’élève à 100€. 
 
43) décision n°222 bis portant octroi d’une aide à la solvabilité pour l’acquisition d’un 
premier logement pour les clamartois primo accédants. 
 
Il est conclu une convention octroyant une aide au primo accédant clamartois Madame Dell’Isoloa 
et de lui verser l’aide correspondante soit 100 euros par mois pendant 60 mois. 
 
44) décision n°228 portant approbation d’un contrat avec la société IFAC relatif au stage 
d’approfondissement d’un clamartois dans le cadre du BAFA citoyen. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et la société IFAC, située à Asnières sur-Seine, 
relatif à la prise en charge du stage d’approfondissement de Madame Anaelle BEZET JUBENOT 
du 21 au 27 décembre 2020 dans le cadre d’un projet citoyen en faveur de 20 jeunes clamartois. 
Le coût de la prestation s’élève à 119 euros. 
 
45) décision n°227/2020 portant approbation d’un contrat de droits d’auteur avec l’artiste 
Mathieu Cossé relatif à la création d’une œuvre diffusée sur le réseau TRAM/Art 
contemporain Paris Ile de France avec le centre d’art contemporain Chanot. 
 
Il est conclu un contrat entre la Ville de Clamart et l’artiste Mathieu Cossé relatif à la diffusion de 
son œuvre sur le réseau TRAM/ Art contemporain Paris Ile-de-France avec le centre d’art 
contemporain Chanot. Le coût de cette prestation s’élève à 1 000 €TTC. 
 
46) décision n°230 portant approbation de l’avenant de prolongation d’un an de la 
convention d’objectifs et de financement conclu avec la Caisse d’Allocation Familiale des 
Hauts-de-Seine finançant le dispositif du CLAS (Contrat local d’accompagnement à la 
scolarité) jusqu’au 30 juin 2021. 
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Il est conclu un avenant de prolongation d’un an entre la Ville de Clamart et la Caisse d’Allocation 
Familiale des Hauts-de-Seine à la convention d’objectifs et de financement finançant le dispositif 
du CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité). Ladite convention est prolongée du 01 
septembre 2020 au 30 juin 2021. Cet avenant est motivé par le fait que depuis la mise en place 
du confinement sur le plan national, des mesures exceptionnelles et dérogatoires se mettent en 
place afin de faciliter au quotidien les activités. Dans ce contexte et dans le cas de la convention 
initiale arrivant à échéance, pour toutes subventions d’action sociale, il est proposé la 
prolongation de la convention initiale, dont les clauses initiales demeurent inchangées. 
 
47) décision n°231 portant approbation d’une convention d’objectifs et de financement 
avec la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine au titre de la mise en œuvre de 
projets 2020 visant à favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap dans les 
structures d’accueil collectif petite enfance et les accueils de loisirs périscolaires et 
extrascolaires. 
 
Il est conclu une convention d’objectifs entre la Ville de Clamart et la Caisse d’Allocations 
Familiales des Hauts-de-Seine au titre de la mise en œuvre des projets 2020 visant à favoriser 
l’accueil des enfants en situation de handicap dans les structures d’accueil collectif petite enfance 
et les accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires. La présente convention finance les actions 
portant sur le poste de coordinateur référent handicap et le renfort encadrement (uniquement 
ALSH). Les subventions accordées pour ces postes se présentent comme suit :  
 

- en Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) - pour le poste de référent handicap : 
4 990 € ; 

- en Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) : 
- pour le poste de référent handicap : 13 419 € ; 
- pour le poste de renfort d’encadrement des enfants : 14 182 € ; 

 

 soit un montant total (EAJE + ALSH) : de 32 591 €. 
 
48) décision n°236 portant déclaration sans suite du marché n°20.75 relatif à la prestation 
d’organisation (clef en main) du festival du jeu vidéo les 27, 28 et 29 novembre 2020. 
 
La procédure négociée du marché n°20.75 relatif à la prestation d’organisation (clef en main) du 
festival du jeu vidéo les 27, 28 et 29 novembre 2020 est déclarée sans suite au regard de 
l’impossibilité de maintenir le festival du jeu vidéo en raison des mesures sanitaires liées à la 
pandémie de la COVID-19. 
 
49) décision n°237 portant approbation de l’achat de cartes cadeaux Fnac pour le concours 
photos organisé par l’Office municipal de tourisme de Clamart. 
 
Il est acheté une carte cadeau Fnac supplémentaire pour le concours photos 2020 de l’Office 
municipal de tourisme de Clamart :  
 

Cartes cadeaux FNAC TARIFS 

1 carte cadeau FNAC pour le prix spécial jeune – de 18 ans 50 € 

 
 

De même, il est rendu compte des marchés et contrats de prestations de services conclus depuis le 

dernier Conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 2131-1 du Code général des 

collectivités territoriales : 
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Année 
Numéro 

de 
marché 

Objet/ Intitulé du marché / Intitulé des avenants 
Date de 

notification 
Titulaire 

(nom et adresse du siège social) 

Montant annuel TTC  
(montant de la prestation si unique, ou 
montants mini et maxi ou montant du 

marché après avenant) 

2017 98 

modification n°2 au lot n°1 (location halle provisoire) du marché 
de location structure provisoire et travaux VRD pour l'accueil 
des commerçants durant les travaux de réhabilitation du 
marché du Trosy 
 
objet de la modification : prolongation de la durée de location 
de la structure pour trois mois supplémentaires (du 31 octobre 
2020 au 31 janvier 2021) - incidence financière : 59 100 € HT    
correspondant à 9,20 % du montant initial du marché. 

06/11/20 

JAULIN SA 
ZA de la Butte du Berger 

10 rue Lindbergh 
91380 Chilly Mazarin 

936 484,40 € TTC 

2018 21 

modification n°1 au lot n°5 (électricité) du marché de 
construction d'un groupe scolaire de 16 classes et d'un centre 
de loisirs secteur Plaine Sud 
 
objet de la modification : régularisation des délais d’exécution 
des travaux, objet du marché -  prolongement de la date 
d'achèvement du chantier jusqu'au 24 juillet 2020 - dans le 
cadre de la procédure d’établissement du Décompte Général 
Définitif (DGD) – modification sans incidence financière. 

12/10/20 
OCS TECHNOLOGY 

3 rue Sébutal 
60000 Beauvais 

sans incidence financière sur le 
montant du marché  

2018 21 

modification n°3 au lot n°1 (gros œuvre, VRD, charpente, 
couverture, étanchéité, façade) du marché de construction d'un 
groupe scolaire de 16 classes et d'un centre de loisirs secteur 
Plaine Sud 
 
objet de la modification : adjonction de prestations 
supplémentaires pour un montant de 55 038,07 €HT, 
correspondant à une augmentation de 0,73% du montant initial 
du marché. 

06/11/20 
EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENT 

19 rue Mozart  
92110 Clichy 

9 365 414,33 € TTC 
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2018 31 

modification n°4 au marché de fourniture, livraison, installation 
de mobilier de bureau et de sièges ainsi que l’élaboration de 
plans d’implantation du mobilier et de conseils sur le choix de 
l’aménagement du mobilier pour les services municipaux de la 
Ville et du CCAS (groupement de commande) 
 
objet de la modification : prolongation de la durée du marché 
de 3 mois supplémentaires – sans incidence financière 
s’agissant d’un accord-cadre à bons de commande avec un 
montant maximum sur toute la durée du marché. 

21/10/20 
NEL MOBILIER 

14 avenue du Général Leclerc 
92000 Nanterre 

259 000 € TTC 
(= montant maximum sur toute la 

durée du marché) 

2018 62 

modification n°4  au lot n°1 (curage, désamiantage, gros 
œuvre, VRD, charpente) du marché de restructuration de 
l'Hôtel-de-Ville pour la création d'une plateforme citoyenne au 
rez-de-chaussée. 
 
objet de la modification : adjonction de prestations non prévues 
initialement avec une incidence financière à hauteur 
241 480,93 €HT, correspondant à 49,31 % du montant initial du 
marché. 

27/10/20 
ROUX FRERES 

2 ZA Chantecaille 
07340 Champagne 

877 429,79 € TTC 

2018 71 

modification n°1 au lot n°1 (gros œuvre, charpente, 
terrassement, installation de chantier) du marché de 
restructuration de la halle de marché du Trosy 
 
objet de la modification : adjonction de prestations non prévues 
initialement avec une incidence financière à hauteur de 510 
518,31 €HT, correspondant à une augmentation de 8,54% du 
montant initial du marché. 

19/10/20 
CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION 

1 rue Petit Clamart  
78140 Vélizy-Villacoublay 

7 788 621,97 €TTC 

2018 71 

modification n°2 au lot n°1 (gros œuvre, charpente, 
terrassement, installation de chantier) du marché de 
restructuration de la halle de marché du Trosy 
 
objet de la modification : adjonction de prestations non prévues 
initialement avec une incidence financière à hauteur de 336 
084,17 € HT, correspondant à une augmentation de 5,62% du 
montant initial du marché. 

19/10/20 
CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION 

1 rue Petit Clamart  
78140 Vélizy-Villacoublay 

8 191 922,98 € TTC 
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2018 71 

modification n°1 au lot n°4 (chauffage, ventilation, 
désenfumage, plomberie, sanitaire, sprinklage) du marché de 
restructuration de la halle de marché aux comestibles du Trosy. 
 
objet de la modification : adjonction de prestations non prévues 
initialement avec une incidence financière à hauteur 57 412,01 
€ HT, correspondant  à 5,80% du montant initial du marché 

06/11/20 
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA IDF 

3/7 place de L'Europe  
78140 Vélizy-Villacoublay 

1 256 894,41 € TTC 

2018 71 

modification n°2 au lot n°4 (chauffage, ventilation, 
désenfumage, plomberie, sanitaire, sprinklage) du marché de 
restructuration de la halle de marché aux comestibles du Trosy.  
 
objet de la modification : prolongation du délai d’exécution des 
travaux de 9,5 mois supplémentaires soit du 05/03/2020 au 
15/12/2020 (crise sanitaire, aléas de chantier, prestations 
supplémentaires), avec incidence financière à hauteur de 
100 609,85 € HT, correspondant à 10,16% du montant initial du 
marché. 

06/11/20 
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA IDF 

3/7 place de L'Europe  
78140 Vélizy-Villacoublay 

1 377 626,23 € TTC 

2020 17 

marché public relatif à l’acquisition et la location de décors 
lumineux de fin d’année pour la Ville de Clamart passé sous la 
forme d’un accord-cadre mono-attributaire à marchés 
subséquents (durée de 3 ans – un an reconductible 2 fois) 

30/09/20 
Groupe LEBLANC ILLUMINATIONS 

6-8 rue Michael Faraday 
72027 Le Mans 

sans montant minimum 
montant maximum sur toute la 

durée du marché :150 000 € TTC 
 

2020 17.1 
marché subséquent relatif à l’acquisition de décors lumineux 
pour la fin d'année 2020, conclu sur la base de l’accord-cadre 
n°20.17 ci-dessus. 

12/10/20 
Groupe LEBLANC ILLUMINATIONS 

6-8 rue Michael Faraday 
72027 Le Mans 

 25 167,41 € TTC 
(= prix global et forfaitaire du 

marché subséquent) 

2020 28 

marché relatif à la fourniture  et la livraison de pièces détachées 
pour balayeuses toutes marques conclu sous la forme d’un 
accord-cadre mono-attributaire exécuté par bons de 
commande (durée de 4 ans - 1 an reconductible 3 fois)                                       

02/10/20 
MATHIEU 3D 

ZI Est - Avenue d'Immercourt 
62000 Arras 

sans montant minimum  
ni montant maximum 

2020 52 

modification n°4 au marché de fournitures de gels hydro 
alcooliques (GHA) et de masques conclu sous la forme d'un 
accord-cadre mono-attributaire. 
 

02/11/2020 
Pharmacie du Haut de Clamart, 
38 rue de la porte de Trivaux, 

92 140 Clamart 

sans montant minimum  
montant maximum : 200 000 €HT 

sur toute la durée du marché 
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objet de la modification : adjonction d’une fourniture et donc 
d’un prix supplémentaire au Bordereau des Prix Unitaires 
(BPU) - adjonction de masques FFP2. 

2020 52 

modification n°5 a au marché de fournitures de gels hydro 
alcooliques (GHA) et de masques, conclu sous la forme d'un 
accord-cadre mono-attributaire 
 
objet de la modification : adjonction d’une fourniture et donc 
d’un prix supplémentaire au Bordereau des Prix Unitaires 
(BPU) - adjonction de masques transparents 

04/11/2020 
Pharmacie du Haut de Clamart, 
38 rue de la porte de Trivaux, 

92 140 Clamart 

sans montant minimum   
montant maximum : 200 000 €HT 

sur toute la durée du marché 

2020 52 

modification n°6 au marché de fournitures de gels hydro 
alcooliques (GHA) et de masques, conclu sous la forme d'un 
accord-cadre mono-attributaire 
 
objet de la modification : adjonction d’une fourniture et donc 
d’un prix supplémentaire au Bordereau des Prix Unitaires 
(BPU) : adjonction de masques pédiatriques. 

04/11/2020 
Pharmacie du Haut de Clamart, 
38 rue de la porte de Trivaux,  

92 140 Clamart 

sans montant minimum  
montant maximum : 200 000 €HT 

sur toute la durée du marché 

2020 63 
acquisition d'un parapheur électronique pour la Ville et le 
CCAS (groupement de commande) - durée de trois ans 
fermes à compter de sa date de notification. 

05/10/2020 

SRCI 
Parc tertiaire du jardin d'entreprises 

10, rue Blaise Pascal 
28000 Chartres 

montant maximum pour toute la 
durée du marché : 46 800 € TTC 

2020 40 

marché public de prestation d’organisation et d’encadrement 
des séjours périscolaires à destination des enfants et 
adolescents de 4 à 17 ans - lot n°1 - hiver - 6-9 ans - 
découverte de la montagne (multi-activités) - conclu sous la 
forme d’un accord-cadre multi-attributaires (2) à marchés 
subséquents (durée de 4 ans - un an reconductible 3 fois) 

06/11/2020 

MAGELLAN  
10 rue Saint-Marc - 75002 Paris 

 
ASSOCIATION REGARDS  

1118 avenue Aristide Briand  
92120 Montrouge 

sans montant minimum  
ni montant maximum 

2020 40 

marché public de prestation d’organisation et d’encadrement 
des séjours périscolaires à destination des enfants et 
adolescents de 4 à 17 ans - lot n°2 - hiver 8-11 ans - 
découverte de la montagne (multi-activités) - conclu sous la 
forme d’un accord-cadre multi-attributaires (2) à marchés 
subséquents (durée de 4 ans - un an reconductible 3 fois) 

06/11/2020 

MAGELLAN  
10 rue Saint-Marc - 75002 Paris 

 
COMPAGNON DES JOURS HEUREUX  

26 rue Jean Jaurès  
78108 St Germain-en-Laye  

sans montant minimum  
ni montant maximum 
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2020 40 

marché public de prestation d’organisation et d’encadrement 
des séjours périscolaires à destination des enfants et 
adolescents de 4 à 17 ans - lot n°3 - hiver  6-9 ans - pratique 
du ski alpin et ski de fond - conclu sous la forme d’un accord-
cadre multi-attributaires (2) à marchés subséquents (durée de 
4 ans - un an reconductible 3 fois) 

06/11/2020 

MAGELLAN  
10 rue Saint-Marc - 75002 Paris 

 
ASSOCIATION REGARDS  
118 avenue Aristide Briand  

92120 Montrouge 

sans montant minimum  
ni montant maximum 

2020 40 

marché public de prestation d’organisation et d’encadrement 
des séjours périscolaires à destination des enfants et 
adolescents de 4 à 17 ans - lot n°4 - hiver - 8-11 ans - pratique 
du ski alpin et ski de fond conclu sous la forme d’un accord-
cadre multi-attributaires (2) à marchés subséquents (durée de 
4 ans - un an reconductible 3 fois) 

06/11/2020 

MAGELLAN  
10 rue Saint-Marc - 75002 Paris 

 
ASSOCIATION REGARDS  
118 avenue Aristide Briand  

 92120 Montrouge 

sans montant minimum  
ni montant maximum 

2020 40 

marché public de prestation d’organisation et d’encadrement 
des séjours périscolaires à destination des enfants et 
adolescents de 4 à 17 ans - lot n°5 - hiver - 11-14 ans - 
pratique du ski alpin et ski de fond - conclu sous la forme 
d’un accord-cadre multi-attributaires (2) à marchés 
subséquents (durée de 4 ans - un an reconductible 3 fois) 

06/11/2020 

MAGELLAN  
10 rue Saint-Marc - 75002 Paris 

 
VELS  

18 rue de Trévise - 75009 Paris 

sans montant minimum  
ni montant maximum 

2020 40 

marché public de prestation d’organisation et d’encadrement 
des séjours périscolaires à destination des enfants et 
adolescents de 4 à 17 ans - lot n°6 - hiver - 14-17 ans - 
pratique du ski alpin et ski de fond - conclu sous la forme 
d’un accord-cadre multi-attributaires (2) à marchés 
subséquents (durée de 4 ans - un an reconductible 3 fois) 

06/11/2020 

MAGELLAN  
10 rue Saint-Marc - 75002 Paris 

 
ASSOCIATION REGARDS  
118 avenue Aristide Briand  

92120 Montrouge 

sans montant minimum  
ni montant maximum 

2020 40 

marché public de prestation d’organisation et d’encadrement 
des séjours périscolaires à destination des enfants et 
adolescents de 4 à 17 ans - lot n°7 - printemps - 4-6 ans - 
activités poney et ferme bio à la campagne - conclu sous la 
forme d’un accord-cadre multi-attributaires (2) à marchés 
subséquents (durée de 4 ans - un an reconductible 3 fois) 

06/11/2020 

COMPAGNON DES JOURS HEUREUX  
26 rue Jean Jaurès  

78108 St Germain-en-Laye  
 

ODCVL  
Parc d’Activités de la Roche - 88007 Épinal  

sans montant minimum  
ni montant maximum 
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2020 40 

marché public de prestation d’organisation et d’encadrement 
des séjours périscolaires à destination des enfants et 
adolescents de 4 à 17 ans - lot n°8 - printemps -  6-9 ans - 
sports loisirs, multi-activités - conclu sous la forme d’un 
accord-cadre multi-attributaires (2) à marchés subséquents 
(durée de 4 ans - un an reconductible 3 fois) 

06/11/2020 

COMPAGNON DES JOURS HEUREUX  
26 rue Jean Jaurès  

78108 St Germain-en-Laye  
 

JEUNESSE ACTIVITES ET DECOUVERTE 
28 allée des Cerisaies - 24100 Bergerac 

sans montant minimum  
ni montant maximum 

2020 40 

marché public de prestation d’organisation et d’encadrement 
des séjours périscolaires à destination des enfants et 
adolescents de 4 à 17 ans - lot n°9 - printemps - 8-11 ans - 
activités nautiques - conclu sous la forme d’un accord-cadre 
multi-attributaires (2) à marchés subséquents (durée de 4 ans 
- un an reconductible 3 fois) 

06/11/2020 

ODCVL  
Parc d’Activités de la Roche - 88007 Épinal  

 
MAGELLAN  

10 rue Saint-Marc - 75002 Paris 

sans montant minimum  
ni montant maximum 

2020 40 

marché public de prestation d’organisation et d’encadrement 
des séjours périscolaires à destination des enfants et 
adolescents de 4 à 17 ans - lot n°10 -  printemps - 11-14 ans 
- linguistiques anglophones conclu - sous la forme d’un 
accord-cadre multi-attributaires (2) à marchés subséquents 

06/11/2020 

PRO LINGUA  
40, rue de Trévise - 75009 Paris 

 
ASSOCIATION REGARDS  
118 avenue Aristide Briand  

92120 Montrouge 

sans montant minimum  
ni montant maximum 

2020 40 

marché public de prestation d’organisation et d’encadrement 
des séjours périscolaires à destination des enfants et 
adolescents de 4 à 17 ans - lot n°11 - printemps - 14-17 ans 
- linguistiques anglophones - conclu sous la forme d’un 
accord-cadre multi-attributaires (2) à marchés subséquents 

06/11/2020 

PRO LINGUA  
40, rue de Trévise - 75009 Paris 

 
ASSOCIATION REGARDS  
118 avenue Aristide Briand  

92120 Montrouge 

sans montant minimum  
ni montant maximum 

2020 40 

marché public de prestation d’organisation et d’encadrement 
des séjours périscolaires à destination des enfants et 
adolescents de 4 à 17 ans - lot n°12 - été - 4-6 ans - activités 
nautiques (eaux calmes) (-250 km de la Ville de Clamart) - 
conclu sous la forme d’un accord-cadre multi-attributaires (2) à 
marchés subséquents 

06/11/2020 
COMPAGNON DES JOURS HEUREUX  

26 rue Jean Jaurès  
78108 St Germain-en-Laye 

sans montant minimum  
ni montant maximum 
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2020 40 

marché public de prestation d’organisation et d’encadrement 
des séjours périscolaires à destination des enfants et 
adolescents de 4 à 17 ans - lot n°13 - été - 6-9 ans - séjour à 
thème (Far-West, cirque…) - conclu sous la forme d’un 
accord-cadre multi-attributaires (2) à marchés subséquents 

06/11/2020 

VFW HOLDING  
Le Pavillon - 41170 Sarge-sur-Braye 

 
THALIE  

23 rue de Saussure - 75017 Paris 

sans montant minimum  
ni montant maximum 

2020 40 

marché public de prestation d’organisation et d’encadrement 
des séjours périscolaires à destination des enfants et 
adolescents de 4 à 17 ans - lot n°14 - été - 6-9 ans - activités 
nautiques et découverte du littoral - conclu sous la forme 
d’un accord-cadre multi-attributaires (2) à marchés 
subséquents 

06/11/2020 

ŒUVRE UNIVERSITAIRE DU LOIRET  
2, rue des Deux Ponts - 45000 Orléans 

 
DJURINGA JUNIORS  

46bis rue Louis Aulagne - 69600 Oullins 

sans montant minimum  
ni montant maximum 

2020 40 

marché public de prestation d’organisation et d’encadrement 
des séjours périscolaires à destination des enfants et 
adolescents de 4 à 17 ans - lot n°15 - été - 8-11 ans - langue 
et civilisation - conclu sous la forme d’un accord-cadre multi-
attributaires (2) à marchés subséquents 

06/11/2020 

PRO LINGUA  
40, rue de Trévise - 75009 Paris 

 
NACEL  

rue de la Comtesse Cécile -12000 Rodez 

sans montant minimum  
ni montant maximum 

2020 40 

marché public de prestation d’organisation et d’encadrement 
des séjours périscolaires à destination des enfants et 
adolescents de 4 à 17 ans - lot n°16 - été - 8-11 ans - aventure 
et exploration numérique conclu sous la forme d’un accord-
cadre multi-attributaires (2) à marchés subséquents  
 
(une seule candidature pour ce lot) 

06/11/2020 
THALIE  

23 rue de Saussure - 75017 Paris 
sans montant minimum  
ni montant maximum 

2020 40 

marché public de prestation d’organisation et d’encadrement 
des séjours périscolaires à destination des enfants et 
adolescents de 4 à 17 ans - lot n°17 - été - 8-11 ans - activités 
nautiques et découverte du littoral - conclu sous la forme 
d’un accord-cadre multi-attributaires (2) à marchés 
subséquents 

06/11/2020 

ODCVL  
Parc d’Activités de la Roche - 88007 Épinal  

 
MAGELLAN  

10 rue Saint-Marc - 75002 Paris 

sans montant minimum  
ni montant maximum 
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2020 40 

marché public de prestation d’organisation et d’encadrement 
des séjours périscolaires à destination des enfants et 
adolescents de 4 à 17 ans - lot n°18 - été - 12-15 ans - multi-
activités en France - conclu sous la forme d’un accord-cadre 
multi-attributaires (2) à marchés subséquents 

06/11/2020 

COMPAGNON DES JOURS HEUREUX  
26 rue Jean Jaurès  

78108 St Germain-en-Laye  
 

ASSOCIATION REGARDS  
118 avenue Aristide Briand  

92120 Montrouge 

sans montant minimum  
ni montant maximum 

2020 40 

marché public de prestation d’organisation et d’encadrement 
des séjours périscolaires à destination des enfants et 
adolescents de 4 à 17 ans - lot n°19 - été - 15-17 ans - séjour 
itinérant en Europe - conclu sous la forme d’un accord-cadre 
multi-attributaires (2) à marchés subséquents 

06/11/2020 

MAGELLAN  
10 rue Saint-Marc - 75002 Paris 

 
DJURINGA JUNIORS  

46bis rue Louis Aulagne - 69600 Oullins 

sans montant minimum  
ni montant maximum 
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I) AFFAIRES GENERALES 
 

5. Approbation du règlement intérieur du Conseil municipal. 

 

L’article L. 2121-8 du Code général des collectivités territoriales dispose notamment que « Dans les 
communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six 
mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer 
jusqu'à l'établissement du nouveau règlement (…) ». 
 
Le projet de règlement intérieur a fait l’objet d’une concertation par une séance de discussion le 22 
septembre dernier, avec des élus représentants chaque groupe du Conseil municipal. 
 
Les propositions de modifications apportées à l’actuel règlement intérieur sont les suivantes : 
 

 modification de l’article 4 intitulé « Accès aux dossiers »  
 
Le délai maximal de 48 heures ouvrées est supprimé du paragraphe 4. Ce paragraphe est désormais 
rédigé comme suit : « Les projets de délibération sont également transmis aux conseillers municipaux 
qui en font la demande écrite, par courrier électronique, au Maire et au Directeur général des services 
à partir de la date d’envoi de la convocation du Conseil municipal aux conseillers municipaux ». 
 

 Modification de l’article 6 - « Vœux » 
 
Le paragraphe 2 est modifié sur le délai de transmission du texte du vœu qui passe de 72 heures à 48 
heures : « Le texte du vœu est adressé au Maire par courrier électronique 48 heures au moins avant la 
séance du Conseil municipal (…) ». 
 

 dans son article 7 - « Commissions municipales »  
 
Le 5ème paragraphe est désormais rédigé comme suit : 
 
« Les commissions suivantes formées et élues en Conseil municipal sont les suivantes : 
 

- commission n°1 : finances, budget, dette, nouvelles technologies, achat public, domaine, 
patrimoine de la Ville, métropole et intercommunalité ; 

 
- commission n°2 : ressources humaines, affaires générales, élections, communication ; 

 
- commission n°3 : services techniques, voirie, propreté, espaces verts développement durable, 

mobilités, bâtiments, tranquillité publique ; 
 

- commission n°4 : petite enfance, santé, solidarités, égalité des chances, handicap et 
accessibilité, seniors ; 

 
- commission n°5 : urbanisme, logement, démocratie locale, commerce ; 

 
- commission n°6 : éducation, péri-scolaire, jeunesse, centres socioculturels ; 

 
- commission n°7 : loisirs, sport, culture et patrimoine, vie associative, devoir de mémoire, 

jumelages, tourisme, grandes causes humanitaires. » 
 

 modification de l’article 10 - « Commissions extra-communales » 
 
Il est proposé de corriger une erreur de synthase dans le 2ème paragraphe, par la suppression du pronom 
relatif « qui » entre les mots « durée » et « ne » : « Sur proposition du Maire, le Conseil municipal en 
fixe la composition. Leur durée ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. ». 
 

 modification de l’article 25 - « Amendements » 
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Le paragraphes 2 est modifié afin de préciser les modalités d’envoi de la proposition de l’amendement : 
« Ils doivent être présentés par écrit (courrier électronique) au Maire au moins 48 heures avant la tenue 
de la séance. Après la présentation du rapport concernant la délibération concernée, celui-ci informe 
l’assemblée du texte de l’amendement proposé. ». 
 

 modification de l’article 31.1 – « Dans le bulletin municipal et bilans de mandat » 
 
Le délai de transmission des tribunes est modifié, passant du 15 de chaque mois au 17 de chaque 
mois : « La remise des textes publiés dans le «Clamart Infos», devra intervenir le 17 de chaque mois à 
minuit au plus tard. Tout retard entraîne la non-parution de la tribune d’expression. ». 
 

 modification de l’article 31.2 - «  Sur Internet » 
 
Le délai de remise des textes est modifié, passant du 15 de chaque mois au 17 de chaque mois : « La 
remise des textes devra intervenir avant le 17 du mois à minuit, étant précisé que les tribunes anonymes 
ne seront pas publiées. Tout retard entraîne la non-parution de la tribune d’expression sur le site 
Internet. Après un délai de mise en page, les tribunes seront mises en ligne lors de la plus prochaine 
mise à jour du site Internet de la Ville de Clamart postérieure au 1er jour du mois suivant ». 
 
Le projet de règlement intérieur est joint en annexe de la présente note, les propositions de modifications 
apparaissant en orange dans le texte. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal :  
 

- d’approuver le règlement intérieur du Conseil municipal. 

 

6. Approbation de la modification de l’erreur de plume de la délibération du Conseil municipal 
du 04 juillet 2020 portant délégation au Maire pour prendre des décisions en vertu de l’article 
L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. 

 
Lors de sa séance du 04 juillet dernier, le Conseil municipal a délégué à Monsieur le Maire pour la durée 
de son mandat le pouvoir de prendre des décisions dans les matières déléguées en application de 
l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Cette délibération comporte une erreur matérielle dans son point n°16) rédigé comme suit : 
 
 « 16° Intenter au nom de la commune, les actions en justice, directement ou avec le concours d’un 
avocat ou tout autre mandataire, en toutes matières, en demande, en intervention et en défense contre 
les recours contentieux intentés contre elle, devant toutes juridictions appartenant à tous les ordres 
juridictionnels, juridictions françaises, européennes et internationales, en 1ère instance, en appel, en 
cassation, ainsi qu’en toutes matières de référé juridictionnel et de transiger avec les tiers dans la limite 
de 15 000 €. ». 
 
En effet, l’article L.2122-22 du code précité dispose notamment que : 
 
« 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers 
dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les 
communes de 50 000 habitants et plus ; ». 
 
Aussi, il est proposé de modifier le point n°16 de la délibération du 04 juillet 2020 comme suit : 
 
« 16° Intenter au nom de la commune, les actions en justice, directement ou avec le concours d’un 
avocat ou tout autre mandataire, en toutes matières, en demande, en intervention et en défense contre 
les recours contentieux intentés contre elle, devant toutes juridictions appartenant à tous les ordres 
juridictionnels, juridictions françaises, européennes et internationales, en 1ère instance, en appel, en 
cassation, ainsi qu’en toutes matières de référé juridictionnel et de transiger avec les tiers dans la limite 
de 5 000 €. ». 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
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- d’approuver la modification de la délibération du Conseil municipal du 04 juillet 2020 portant 
délégation au Maire pour prendre des décisions en vertu de l’article L. 2122-22 du Code général 
des collectivités territoriales. 

 

7. Communication du rapport d’activité de l’Etablissement public territorial Vallée Sud - Grand 
Paris pour l’exercice 2019-2020. 

 
Par délibération en date du 15 octobre 2020, le Conseil de Territoire de l’établissement public territorial 
Vallée Sud - Grand Paris a pris acte de son rapport d’activité pour l’exercice 2019-2020. 
 
En effet, et conformément à l’article L.5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année au maire de 
chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une 
communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les 
représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la 
demande de ce dernier. 
 
Le rapport d’activité est joint à la présente note. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- de prendre acte du rapport d’activité de l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand 
Paris pour l’exercice 2019-2020.  

 
II) PETITE ENFANCE & SANTÉ 
 

8. Approbation des modifications des articles 7 et 8 du règlement de fonctionnement des 
établissements de la petite enfance. 

 
Il est proposé de modifier les articles 7 et 8 du règlement de fonctionnement des établissements de la 
petite enfance comme exposé ci-après. 
 
1/ Modification de l’article 7 « LA VIE DU CONTRAT » 
 
À l’article 7.2 « Les évolutions du contrat » – paragraphe d/ « Rupture anticipée du contrat d’accueil », 
deux conditions supplémentaires sont rajoutées afin de pouvoir résilier le contrat d’accueil d’un enfant 
en dehors du départ de l’enfant à la date prévue au contrat : 
 

- le non-respect des conditions d’accueil du contrat, 
- retards au-delà de 3 fois par an après l’horaire de fermeture de la crèche. 

 
En effet, les familles obtiennent des places selon leurs demandes, nombre de jours par semaine et 
amplitude journalière et doivent en respecter les conditions d’obtention. Le non-respect du contrat selon 
la demande initiale (demande de 5 jours par exemple et l’enfant est présent seulement 3 jours) doit 
pouvoir être une cause de résiliation afin de permettre une proposition de la place occupée aux réels 
besoins des demandes.  
 
Il en est de même si l’amplitude horaire d’accueil proposé ne convient pas ou que les familles dépassent 
systématiquement les horaires de fermeture des structures. 
 
2/ Modifications de l’article 8 « LES DISPOSITIONS FINANCIERES » 
 
Modification de l’article 8.1 - barème des taux d’effort 
 
La circulaire n°2019-005 en date du 05 juin 2019 de la Caisse d’allocations familiales (CAF) relative au 
barème national des participations familiales indique dans son article 2 portant sur les ressources prises 
en compte dans le barème des participations familiales - plafond de ressources que : « Le gestionnaire 
ne peut pas appliquer un plafond inférieur. En revanche, en accord avec la Caf, il peut décider de 
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poursuivre l’application du taux de participation familiale au-delà du plafond et doit l’inscrire dans le 
règlement de fonctionnement. ». 
 
Suite à la délibération du Conseil municipal du 25 juin 2003, la Ville de Clamart applique un plafond de 
ressources de 8 000 euros mensuels.  
 
Lors de la modification du règlement de fonctionnement afin d’appliquer l’augmentation de la tarification 
CAF au 1er septembre 2019, les mentions du plancher et du plafond de ressources ont été indiquées 
dans le contrat afin de mieux informer les familles. En accord et après validation des services de la CAF, 
ces mentions ont été supprimées du règlement de fonctionnement.  
 
Cependant, afin d’être en conformité avec la circulaire précitée, la mention du plafond de ressources 
est remise dans le règlement de fonctionnement à l’article 8 portant sur les dispositions financières. 
 
Modification de l’article 8.3 - Modalités de calcul – paragraphe  b/ Calcul de la facture mensuelle 
 
Actuellement, les contrats sont lissés sur 11 mois. Ce lissage permet aux familles d’avoir le même 
montant moyen de facture tous les mois. Ce calcul s’obtient en prenant le montant horaire que doit 
payer la famille multiplié par le nombre d’heures réservées, du jour d’admission de l’enfant à la fin de 
l’année scolaire, divisé par 11 mois. À ce calcul est déduit par avance, les jours de fermeture, la semaine 
de fermeture de fin d’année et les ponts. Cependant, il est difficile d’expliquer aux familles pourquoi au 
mois de décembre celles-ci payent le même montant qu’au mois de novembre alors qu’en décembre, 
toutes les crèches ferment une semaine. 
 
De plus, des régularisations très importantes en cas de période de fermeture (exemples : confinement, 
fermetures partielles suite à des cas positifs, etc…) sont effectuées et engendrent de nombreuses 
régularisations que les familles ne comprennent pas. 
 
Désormais, les factures seront émises chaque mois au réel, selon les jours effectivement fréquentés 
par les familles. 
 
Ce changement de système de facturation n’entraine aucune incidence pour les familles, en terme de 
coût, ni sur le montant des subventions perçues de la CAF par la Ville. 
 
Modification de l’article 8.4 - Facturation - paragraphe a/ Principe 
 
Une pénalité financière de 6 € est actuellement appliquée, quel que soit le volume horaire de 
dépassement des horaires de fermetures des structures. Cependant, afin de limiter les abus des retards 
des parents, il est rajouté l’indication de la tarification d’une pénalité financière de 6 €, pour chaque 
demi-heure supplémentaire commencée. 
 
Le projet de règlement de fonctionnement des établissements de la petite enfance incluant les 
modifications proposées est joint à la présente note. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver les modifications apportées aux articles 7 et 8 du règlement de fonctionnement 
des établissements de la petite enfance pour une application à compter du 1er janvier 2021. 

 
III) LOGEMENT, PERSONNEL, DIALOGUE SOCIAL, FORMATION ET ELECTIONS 
 

9. Approbation de la modification du tableau des emplois. 

 

Il est proposé au Conseil municipal :  
 
Créations : 
 

- la création d’un emploi d’attaché hors classe, catégorie A, pour la Direction générale adjointe 
des services à la population, 
 



Page 23 sur 54 

 

- la création d’un emploi d’attaché, catégorie A, pour la Direction de la petite enfance, à temps 
complet, 

 
- la création d’un emploi d’attaché, catégorie A, pour la Direction des ressources humaines, à 

temps complet, 
 

- la création d’un emploi de technicien, catégorie B, pour la Direction des systèmes d’information 
et innovation digitale, à temps complet, 

 
- la création d’un emploi de technicien, catégorie B, pour la Direction de la voirie et des réseaux, 

à temps complet, 
 

- la création d’un emploi de rédacteur, en catégorie B, pour la Direction du commerce, de 
l’artisanat et de l’office du tourisme, à temps complet, 

 
- la création d’un emploi de rédacteur, en catégorie B, pour la Direction des ressources humaines, 

à temps complet,  
 

- la création d’un emploi d’adjoint administratif, en catégorie C, pour la Direction des ressources 
humaines, à temps complet. 
 

Après avis de la commission administrative paritaire, la Ville de Clamart modifie le tableau des emplois 
afin de procéder aux avancements de grade des agents, au titre de l’année 2020 : 

 
- la création d’un emploi d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnel, catégorie A, pour la 

Direction de l’éducation et de la jeunesse, à temps complet, 
 

- la création d’un emploi d’éducateur pour jeunes enfants de classe exceptionnel, catégorie A, 
pour la Direction de la petite enfance, à temps complet, 
 

- la création d’un emploi d’ingénieur en chef hors classe, catégorie A, pour la Direction de 
l’urbanisme et logement, à temps complet, 
 

- la création d’un emploi d’animateur principal de 1ère classe, catégorie B, pour la Direction de 
l’animation de la Ville, à temps complet, 
 

- la création d’un emploi d’animateur principal de 1ère classe, catégorie B, pour la Direction de 
l’éducation et de la jeunesse, à temps complet, 
 

- la création d’un emploi d’éducateur principal des activités physiques et sportives de 1ère classe, 
catégorie B, pour la Direction de l’animation de la Ville, à temps non complet 33h15, 
 

- la création d’un emploi de rédacteur principal de 1ère classe, catégorie B, pour la Direction de la 
relation usagers, à temps complet, 
 

- la création d’un emploi de technicien principal de 1ère classe, catégorie B, pour la Direction des 
systèmes d’information et innovation digitale, à temps complet, 
 

- la création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe, catégorie C, pour la 
Direction de la commande publique, à temps complet, 
 

- la création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe, catégorie C, pour la 
Direction de la relation usagers, à temps complet, 
 

- la création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe, catégorie C, pour la 
Direction de la communication et de la démocratie locale, à temps complet, 
 

- la création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe, catégorie C, pour la 
Direction de l’animation de la Ville, à temps complet, 
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- la création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe, catégorie C, pour la 
Direction de l’éducation et de la jeunesse, à temps complet, 
 

- la création de deux emplois d’adjoint d’animation principal de 1ère classe, catégorie C, pour la 
Direction de l’éducation et de la jeunesse, à temps complet, 
 

- la création de quinze emplois d’adjoint d’animation principal de 2ème classe, catégorie C, pour 
la Direction de l’éducation et de la jeunesse, à temps complet, 
 

- la création d’un emploi d’adjoint d’animation principal de 2ème classe, catégorie C, pour le pôle 
courrier reprographie, à temps complet, 
 

- la création d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe, catégorie C, pour la Direction 
de la Ville durable, à temps complet, 
 

- la création de deux emplois d’adjoint technique principal de 1ère classe, catégorie C, pour la 
Direction de l’éducation et de la jeunesse, à temps complet, 
 

- la création d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe, catégorie C, pour le service 
de la police municipale, à temps complet, 
 

- la création d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe, catégorie C, pour le service 
de la restauration, à temps complet, 
 

- la création de vingt-deux emplois d’adjoint technique principal de 2ème classe, catégorie C, pour 
la Direction de l’éducation et de la jeunesse, à temps complet, 
 

- la création de huit emplois d’adjoint technique principal de 2ème classe, catégorie C, pour la 
Direction de la petite enfance à temps complet, 
 

- la création de quatre emplois d’adjoint technique principal de 2ème classe, catégorie C, pour la 
Direction de la Ville durable, à temps complet, 
 

- la création d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème  classe, catégorie C, pour le service 
du commerce, artisanat et office du tourisme, à temps complet, 
 

- la création d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe, catégorie C, pour la 
Direction de la communication et de la démocratie locale, à temps complet, 
 

- la création quatre emplois d’adjoint technique principal de 2ème classe, catégorie C, pour la 
Direction de l’animation de la Ville, à temps complet, 
 

- la création de deux emplois d’adjoint technique principal de 2ème classe, catégorie C, pour le 
service de la restauration, à temps complet, 
 

- la création d’un emploi d’agent social principal de 2ème classe, catégorie C, pour la Direction de 
la petite enfance, à temps complet, 
 

- la création de treize emplois d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe, catégorie C, 
pour la Direction de la petite enfance, à temps complet, 
 

- la création de trois emplois d’agent spécialisé principal des écoles maternelles de 1ère classe, 
catégorie C, pour la Direction de l’éducation et de la jeunesse, à temps complet. 
 

Après avis de la commission administrative paritaire, la Ville de Clamart procède à la promotion des 
agents, au titre de l’année 2020, dans le cadre de la promotion interne des agents de maitrise : 

 
- la création d’un emploi d’agent de maitrise, catégorie C, pour le service de la restauration, à 

temps complet, 
 



Page 25 sur 54 

 

- la création d’un emploi d’agent de maitrise, catégorie C, pour la Direction de l’éducation et de 
la jeunesse, à temps complet, 
 

- la création d’un emploi d’agent de maitrise, catégorie C, pour la Direction de l’animation de la 
Ville, à temps complet, 
 

- la création d’un emploi d’agent de maitrise, catégorie C, pour la Direction de la Ville durable, à 
temps complet. 

 

Suppressions de poste :  

 

- la suppression d’un emploi ingénieur, en catégorie A, pour la Direction des systèmes 
d’information et innovation digitale, à temps complet,  
 

- la suppression de deux emplois d’attaché, en catégorie A, pour la Direction des systèmes 
d’information et innovation digitale, à temps complet,  

 
- la suppression d’un emploi de rédacteur, en catégorie B, à la Direction de la petite enfance, à 

temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi d’adjoint territorial d’animation, en catégorie C, à la Direction des 
systèmes d’information et innovation digitale, à temps complet. 

 
Après avis de la commission administrative paritaire, la Ville de Clamart modifie le tableau des emplois 
afin de procéder aux avancements de grade des agents, au titre de l’année 2020 : 

 
- la suppression d’un emploi d’assistant socio-éducatif de 1ère classe, catégorie A, pour la 

Direction de l’éducation et de la jeunesse, à temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi d’éducateur pour jeunes enfants de 1ère classe, catégorie A, pour la 
Direction de la petite enfance, à temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi d’ingénieur en chef, catégorie A, pour la Direction de l’urbanisme et 
logement, à temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi d’un emploi d’animateur principal de 2ème classe, catégorie B, pour 
la Direction de l’animation de la Ville, à temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi d’animateur principal de 2ème classe, catégorie B, pour la Direction 
de l’éducation et de la jeunesse, à temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi d’éducateur principal des activités physiques et sportives de 2ème 
classe, catégorie B, pour la Direction de l’animation de la ville, à temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi de rédacteur principal de 2ème classe, catégorie B, pour la Direction 
de la relation usagers, à temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi de technicien principal de 2ème classe, catégorie B, pour la Direction 
des systèmes d’information et innovation digitale, à temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe, catégorie C, pour la 
Direction de la commande publique, à temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe, catégorie C, pour la 
Direction de la relation usagers, à temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi d’adjoint administratif, catégorie C, pour la Direction de la 
communication et de la démocratie locale, à temps complet, 
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- la suppression d’un emploi d’adjoint administratif, catégorie C, pour la Direction de l’animation 
de la Ville, à temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi d’adjoint administratif, catégorie C, pour la Direction de l’éducation 
et de la jeunesse, à temps complet, 
 

- la suppression de deux emplois d’adjoint d’animation principal de 2ème classe, catégorie C, pour 
la Direction de l’éducation et de la jeunesse, à temps complet, 
 

- la suppression de quinze emplois d’adjoint d’animation territorial, catégorie C, pour la Direction 
de l’éducation et de la jeunesse, à temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi d’adjoint d’animation territorial, catégorie C, pour le pôle courrier 
reprographie, à temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe, catégorie C, pour la 
Direction de la Ville durable, à temps complet, 
 

- la suppression de deux emplois d’adjoint technique principal de 2ème classe, catégorie C, pour 
la Direction de l’éducation et de la jeunesse, à temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe, catégorie C, pour le 
service de la police municipale, à temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe, catégorie C, pour le 
service de la restauration, à temps complet, 
 

- la suppression de vingt-deux emplois d’adjoint technique territorial, catégorie C, pour la 
Direction de l’éducation et de la jeunesse, à temps complet, 
 

- la suppression de huit emplois d’adjoint technique territorial, catégorie C, pour la Direction de 
la petite enfance, à temps complet, 
 

- la suppression de quatre emplois d’adjoint technique territorial, catégorie C, pour la Direction 
de la Ville durable, à temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi d’adjoint technique territorial, catégorie C, pour le service du 
commerce, artisanat et office du tourisme, à temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi d’adjoint technique territorial, catégorie C, pour la Direction de la 
communication et de la démocratie locale, à temps complet, 
 

- la suppression de quatre emplois d’adjoint technique territorial, catégorie C, pour la Direction 
de l’animation de la Ville, à temps complet, 
 

- la suppression de deux emplois d’adjoint technique territorial, catégorie C, pour le service de la 
restauration, à temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi d’agent social, catégorie C, pour la Direction de la petite enfance, à 
temps complet, 
 

- la suppression de treize emplois d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, catégorie 
C, pour la direction de la petite enfance, à temps complet, 
 

- la suppression de trois emplois d’agent spécialisé principal des écoles maternelles de 2ème 
classe, catégorie C, pour la Direction de l’éducation et de la jeunesse, à temps complet. 
 

Après avis de la commission administrative paritaire, la Ville de Clamart procède à la promotion des 
agents, au titre de l’année 2020, dans le cadre de la promotion interne des agents de maitrise : 
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- la suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe, catégorie C, pour le 
service de la restauration, à temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe, catégorie C, pour la 
Direction de l’éducation et de la jeunesse, à temps complet, 
 

- la suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe, catégorie C, pour la 
Direction de l’animation de la Ville, à temps complet, 

 
- la suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe, catégorie C, pour la 

Direction de la Ville durable, à temps complet. 
 

Il est précisé que ces emplois pourront être occupés par des agents contractuels compte tenu des 
spécificités des missions, ou en cas d’absence de candidatures statutaires. Dans ce cas, les agents 
devront justifier des diplômes requis pour le concours ou de l’expérience nécessaire à l’exercice des 
missions et leurs rémunérations seront calculées, compte tenu de la nature des fonctions à exercer, au 
maximum, sur l’indice terminal de la grille indiciaire du grade correspondant. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver la modification du tableau des emplois. 

 

10. Approbation du ralliement à la procédure de mise en concurrence engagé par le Centre 
Interdépartemental de Gestion (CIG) pour la souscription de contrats d’assurance risques 
statutaires. 

 
Depuis de nombreuses années, le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) souscrit, pour le compte 
des collectivités et établissements publics de la petite couronne, un contrat groupe d’assurance 
statutaire garantissant contre tout ou partie des risques financiers découlant des obligations statutaires 
liées à l’absentéisme de leurs agents.  
 
En effet, la collectivité ou l’établissement public verse des prestations dues à l’agent (rémunérations et 
frais médicaux) en cas notamment de décès, accident de service et maladies professionnelles, congés 
de longue maladie, de longue durée, maternité, paternité, adoption et maladie ordinaire. Afin de couvrir 
tout ou partie de ces dépenses, le CIG négocie un contrat groupe d’assurance statutaire garantissant 
la collectivité ou l’établissement public contre les risques financiers statutaires qu’ils supportent en 
raison de l’absentéisme de leurs agents. 
 
La mutualisation de cette commande auprès du CIG permet de garantir que le marché ne sera pas 
infructueux et tenter d’obtenir des taux intéressants, de négocier des prestations et d’obtenir des taux 
fixes. Par ailleurs, c’est le CIG qui se voit confier le soin d’organiser la procédure de mise en 
concurrence. 
 
La collectivité conserve la possibilité de ne pas adhérer au contrat souscrit par le CIG, si les conditions 
obtenues ne donnent pas satisfaction. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver le ralliement à la procédure de mise en concurrence afin de souscrire, pour son 
compte, des conventions d’assurances auprès d’une entreprise d’assurance agréée. 

 
IV) BATIMENTS, MAITRISE D'OUVRAGE, STATIONNEMENT, TRANSPORTS, MOBILITES DOUCES  
 

11. Approbation de la création de la SEM Vallée Sud Mobilités, de la participation au capital de la 
Ville de Clamart et nomination des administrateurs. 

 
Les villes de Clamart et Fontenay-aux-Roses d’une part, l’Etablissement public territorial Vallée Sud- 
Grand Paris d’autre part, sont des acteurs majeurs et reconnus dans le domaine de l’aménagement 
urbain. Ces collectivités locales et établissements publics, bâtisseurs et aménageurs d’espaces à vivre, 
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dotés d’outils opérationnels publics et privés, donnent la part belle au cadre de vie, en développant une 
offre de logements et de services à la population. Avec leurs outils SEM, SPLA ou encore OPH, ils sont 
aujourd’hui une référence en matière de développement urbain durable sur l’aire métropolitaine. 
 
Mais un aménagement urbain efficace, durable et soucieux de préserver les intérêts de la population 
ne peut se concevoir sans intégrer prioritairement la gestion de la mobilité. En effet, l’accélération de 
l’urbanisation a des conséquences structurantes en termes de transport d’une part, et d’énergie d’autre 
part. Accompagner et repenser la question transversale d’une mobilité urbaine durable est 
indispensable pour faire face aux besoins croissants de déplacements et à leur lot de congestion et de 
pollution.  
 
Ainsi, l’Etablissement territorial Vallée Sud - Grand Paris, les villes de Clamart et de Fontenay-aux-
Roses ont souhaité intégrer, dans leurs politiques locales, cette nouvelle dimension sociétale du 
déplacement et de la mobilité au sein du territoire, qui doit s’adosser à une dimension économique 
pertinente. 
 
Cela passe par :  
 

- une offre de services permettant à tous l’accès aux ressources énergétiques « vertes » de la 
mobilité (réactivation des bornes de recharges électriques, production et distribution 
d’hydrogène…), dans un contexte qui devrait voir disparaitre à terme tous les véhicules à 
énergie fossile sur l’Ile-de-France ; 
 

- la mise en œuvre d’une offre de stationnement réfléchie et responsable (gestion et entretiens 
des parkings publics en ouvrage, mutualisation du stationnement…), de réseaux et de systèmes 
intelligents permettant de délivrer l’information en temps réel ; 
 

- une organisation plus intégrée des moyens de transports disponibles (train, métro, bus, 
tramway, services d’autopartage et de covoiturage, consignes et location de vélos, véhicules 
électriques,...). 

 
Soucieuse de la pertinence de ce nouveau pan de la mobilité à l’échelle du territoire, ces trois 
collectivités ont décidé de créer une société d’économie mixte (SEM) portant ce projet ambitieux. Cette 
SEM portera les valeurs du service public et engagera le professionnalisme de ses collaborateurs dans 
un objectif d’efficience économique. 
 
Cette société sera dotée d’un capital au démarrage de 1 600 000 euros, avec une répartition du capital 
69% collectivités locales / 31% actionnaires privés.  
 
Sur les modalités de scrutin pour la désignation des représentants au sein de cette SEM, conformément 
à l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, cette désignation s’effectue au scrutin 
secret s’agissant de nomination, sauf si le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder 
au bulletin secret. 
 
Cette désignation peut également intervenir sans vote. En effet, « si une seule candidature a été 
déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes 
extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent 
effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture au maire » (article 
L.2121-21 du code précité). 
 
Les projets des statuts et de répartition du capital social sont annexés à la présente note. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver la création d’une société anonyme d’économie mixte locale dénommée Vallée 
Sud Mobilités au capital de 1.600.000€ ; 
 

- d’approuver le versement à cette société anonyme d’économie mixte locale d’une somme de 
450.000 € correspondant à la part détenue par la Ville de Clamart dans son capital social, 
prélevée sur le budget principal de la Commune ; 
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- d’approuver les statuts de la société anonyme d’économie mixte locale dénommée Vallée Sud 

Mobilités ; 
 

- de procéder à la désignation de 3 (trois) représentant(e)s de la Ville de Clamart au conseil 
d’administration de la SAEM et la désignation d’un (1) représentant(e)s de la Ville de Clamart 
aux assemblées générales de la SAEM Vallée Sud Mobilités ; 

 
- d’autoriser les administrateurs ainsi désignés à accepter toutes les fonctions qui pourraient 

leur être confiées au sein de la SAEM Vallée Sud Mobilités (présidence, membres titulaires ou 
suppléants de la commission d’appel d’offres…) dans le cadre de cette représentation ;   

 
- d’autoriser les représentants ainsi désignés à percevoir, en rémunération de leurs activités, 

des indemnités autorisées par la présente délibération ainsi que des jetons de présence ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir et signer tous les actes afférents à la création de la 
SAEM Vallée Sud Mobilités. 

 

12. Approbation de la cession du parking public de la ZAC du Panorama. 

 

Le programme des équipements publics approuvé au Conseil municipal du 13 juillet 2017 comprend la 
réalisation d’un parking public de 200 places ainsi que de nouveaux espaces publics. 
 
La SPLA PANORAMA a fait l’acquisition en VEFA d’une coque brute à usage de parking public le 27 
juin 2018 puis a procédé à l’aménagement du parking conformément aux missions prévues dans son 
traité de concession d’aménagement. La commission de sécurité, qui permet la mise en exploitation du 
parking, s’est tenue le 24 novembre dernier. 
 
Compte tenu de son caractère public, la Ville de Clamart doit acquérir cet ouvrage. La cession doit 
intervenir avant sa mise en service. 
 
Le prix de cet ouvrage est évalué à deux tiers (2/3) du prix de revient définitif, intégrant tous les coûts 
d’aménagement, les prestations intellectuelles affectables à ces travaux, le foncier et les frais divers 
(assurance, honoraires, publicité…) de la société. 
 
À ce jour, le prix de revient est évalué à 5 875 000,00 € HT. Le prix définitif sera déterminé après la 
réalisation des décomptes généraux définitifs des marchés et la facturation des dernières actions. À la 
suite, la prime définitive d’assurance (dommage-ouvrage (DO), tous risques chantiers (TRC), décennale 
constructeur non réalisateur (CNR)), qui s’ajoutera au prix définitif, pourra être déterminée et réglée par 
la SPLA PANORAMA. 
 
Conformément au programme des équipements publics de la ZAC du Panorama, le bilan 
d’aménagement prend à sa charge 1/3 du prix de revient du parking public.  
 
À ce stade, le prix de cession des 2/3 restants est donc de 3 916 641,84 € HT soit 4 699 970,21 € TTC. 
 
Compte tenu de l’absence du caractère définitif de ce chiffrage, il est proposé au Conseil municipal 
d’approuver un prix d’achat maximum de 3 920 000 €HT, auquel s’applique le taux de TVA en vigueur 
portant le montant TTC à 4 704 000€. 
 
Il est rappelé aux membres du Conseil municipal que le montant inscrit au budget 2020 pour la 
réalisation de cette acquisition est de 4 000 000 €HT. 
 
Il convient d’autoriser la transaction par le Conseil municipal. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver la cession du parking public de la ZAC DU PANORAMA à la Ville de Clamart pour 
un prix maximum de 3 920 000 euros HT, auquel sera appliqué le taux de TVA en vigueur 
portant le montant TTC à 4 704 000 euros. Le prix de vente définitif sera déterminé à la suite 
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de la réalisation des décomptes généraux définitifs des marchés, de la facturation des dernières 
actions et du règlement de la prime définitive d’assurance par la SPLA PANORAMA, 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes afférents à cette 
vente, à convenir de toute modalité de paiement du prix, et accepter, le cas échéant, le maintien 
de toutes inscriptions de suretés réelles sur le bien au profit des constructeurs ou vendeurs.  

 

13. Approbation de la rétrocession des espaces publics de la ZAC du Panorama. 

 
Le programme des équipements publics de la ZAC DU PANORAMA approuvé au Conseil municipal du 
13 juillet 2017 comprend la réalisation d’un parking public de 200 places ainsi que de nouveaux espaces 
publics. 
 
La SPLA PANORAMA a réalisé dans le cadre de sa qualité de concessionnaire de la ZAC DU 
PANORAMA à Clamart l’ensemble des espaces publics.  
 
Conformément au programme des équipements publics, certains de ces espaces doivent être 
rétrocédés à la Ville de Clamart. 
 
Conformément à ce même programme des équipements publics de la ZAC, le bilan d’aménagement 
prend à sa charge l’intégralité des coûts de réalisation de ces espaces publics. 
 
Ces rétrocessions auront lieu par phases de réalisation après réception et remises des ouvrages par la 
SPLA PANORAMA. 
 
En conséquence, il convient d’autoriser ces rétrocessions par le Conseil municipal. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver les rétrocessions des espaces publics de la ZAC DU PANORAMA conformément 
au programme des équipements publics de la ZAC ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes afférents à ces 

rétrocessions.  
 

14. Approbation de la convention d’utilisation du domaine public des stations et espaces Autolib’ 
entre le Syndicat mixte Autolib’ Vélib’ Métropole et la Ville de Clamart. 

 
Le 25 février 2011, la société Autolib’ a conclu avec le Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole une 
convention de délégation de service public pour la mise en place, la gestion et l’entretien d’un service 
d’automobiles électriques en libre-service et d’une infrastructure de recharge de véhicules électriques 
(dite « la Concession »). 
 
Dans ce cadre et par le biais de conventions de superposition du domaine public, des stations et espaces 
Autolib’ avec leurs bornes d’abonnement et de recharge ont été déployés sur le territoire des collectivités 
adhérentes, dont fait partie la Ville de Clamart. 
 
Le 25 mai 2018, la société Autolib’ a notifié au Syndicat le défaut d’intérêt économique de la Concession 
et a sollicité le versement d’une compensation financière dans le cadre de l’article 63.2.2, qu’elle estime 
à 233,7 millions d’euros au total. 
 
Le refus du Syndicat de verser ladite compensation a entraîné la résiliation de la Concession à la date 
du 25 juin 2018. 
 
Le Syndicat ne souhaitant pas reprendre ces infrastructures, cette résiliation entraîne une remise de ces 
infrastructures, à savoir les stations et espaces Autolib’ avec leurs bornes de recharge et d’abonnement, 
aux collectivités adhérentes après leur restitution préalable par la société Autolib’ au Syndicat. 
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La convention d’utilisation du domaine public proposée par le Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ vise ainsi 
à permettre la mise à disposition transitoire des stations et espaces Autolib’ aux collectivités adhérentes, 
le temps du transfert effectif d’actifs entre la société Autolib’ et le Syndicat, puis du transfert aux 
collectivités, pour procéder ensuite à leur transfert effectif dans le patrimoine des collectivités 
adhérentes. 
 
L’annexe à la convention proposée à la Ville de Clamart rappelle les adresses des stations Autolib’ 
concernées par cette mise à disposition transitoire et un état des lieux contradictoire des biens et 
revêtements ainsi remis. 
 
Elle permet à la Ville de Clamart l’utilisation des stations et espaces Autolib’ dans le cadre d’une mise à 
disposition à titre gratuit. La Ville de Clamart assure dès lors l’ensemble des droits et obligations du 
propriétaire des biens considérés, sans pouvoir toutefois les aliéner. 
 
Le projet de la convention et son annexe sont joints à la présente note. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver la convention d’utilisation du domaine public des stations et espaces Autolib’,  
 

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention, ses éventuels 
avenants, ainsi que toutes les pièces afférentes. 

 

15. Approbation d’une convention entre la Ville de Clamart et l’Agence Nationale de Traitement 
Automatisé des Infractions (ANTAI). 

 
La Ville de Clamart a mis en place au 1er janvier 2019 le stationnement réglementé sur la Commune. 
Celui-ci implique l’émission de FPS (forfait post-stationnement) lorsque le paiement de l’occupation du 
domaine public est insuffisant ou non existant. 
 
Le paiement de ce forfait post-stationnement (FPS) nécessite un conventionnement avec l’agence 
nationale de traitement des infractions (ANTAI). La convention a pour objet de définir les modalités 
selon lesquelles l’ANTAI s’engage au nom et pour le compte de la Ville de Clamart à notifier par voie 
postale ou dématérialisée l’avis de paiement du FPS (initial ou rectificatif) au titulaire du certificat 
d’immatriculation du véhicule concerné ou au domicile du locataire ou de l’acquéreur du véhicule.  
 
La convention précise le montant des prestations réalisées par l’ANTAI, les conditions générales 
d’utilisation de l’accès au service FPS-ANTAI ainsi que les règles de confidentialités et les conditions 
d’utilisation des données personnelles. La convention contient par ailleurs les modèles des documents 
transmis par l’ANTAI à l’usager. 
 
Le conventionnement avec l’ANTAI peut prendre deux formes : 
 

- conventionnement cycle partiel (gestion des FPS restant impayés après le délai de 3 mois) ; 
- conventionnement cycle complet (gestion des FPS tout le long du processus de traitement). 

 
La convention en cours prend fin au 31 décembre 2020. 
 
Il est proposé le renouvellement de cette convention, en optant pour le cycle complet. 
 
Le projet de convention relative à la mise en œuvre du forfait post-stationnement est annexé à la 
présente note. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver la convention cycle complet relative à la mise en œuvre du forfait post-
stationnement entre la Ville de Clamart et l’ANTAI, 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout 
avenant ou renouvellement. 
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16. Approbation de la convention relative à la mise en place de dispositifs complémentaires au 
dispositif de vidéoprotection entre la Commune de Clamart et le Syndicat intercommunal du 
cimetière de Clamart. 

 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la protection et sécurisation des personnes et des biens et 
de la salubrité de l’espace public, la Ville de Clamart a décidé la mise en place d’outils de prévention.  
 
Ainsi, la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection a été décidée afin d’enrayer l’évolution de la 
délinquance et diminuer les risques de malveillance sur des zones prédéfinies avec le cimetière 
intercommunal et la police municipale. Plus de 120 caméras de vidéoprotection ont été déployées sur 
la Ville et 120 autres le seront dans le mandat qui s’ouvre. 
 
Dans cette optique, le Syndicat intercommunal du cimetière a sollicité la Ville afin qu’elle mette en place 
un dispositif complémentaire au dispositif général pour répondre aux difficultés particulières de sécurité 
sur leur emprise. 
 
L’objectif de la convention est de permettre la mise en place de ce dispositif dans le cadre de la mission 
de sécurité et de bon ordre dévolue au Maire par l’article L. 2212-1 du Code général des collectivités 
territoriales sur l’ensemble du territoire communal et pour l’ensemble de ses administrés et de définir le 
contexte de mise en place, de financement et d’exploitation de ces dispositifs. 
 
 

Nom caméra Adresse 

Camera 1 E/S du parking 

 
 
Cette convention pourra être modifiée selon l’évolution des besoins du cimetière. 
 
Le projet de convention relative au dispositif de vidéoprotection municipal est annexé à la présente note. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver la convention relative à la mise en place de dispositifs complémentaires au 
dispositif de vidéoprotection entre la Commune de Clamart et le Syndicat intercommunal du 
cimetière de Clamart, 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention entre la Commune 
de Clamart et le Syndicat intercommunal du cimetière. 

 

17. Autorisation de déposer un permis de démolir ou toute autre demande d’autorisation 
d’urbanisme, dans le cadre des travaux de démolition des bungalows provisoires situés en 
fond de parcelle de l’école élémentaire Mairie. 

 
Dans le cadre des travaux de démolition et de reconstruction de l’école Saint-Joseph, il est nécessaire 
de réaliser des travaux de démolition de bungalows provisoires, situés en fond de parcelle de l’école 
élémentaire Mairie (parcelle AD 278) afin d’y développer un projet de jardin pédagogique ou partagé. 
 
L’enveloppe financière prévisionnelle affectée à cette opération s’élève à 40 000 euros TTC. 
 
Ce projet nécessite donc le dépôt d’un permis démolir. 
 
Une photographie des bungalows et un plan cadastral de la parcelle sont annexés à la présente note. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à déposer un permis démolir ou toute autre 
demande d’autorisation d’urbanisme pour la réalisation des travaux de démolition des 
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bungalows provisoires situés en fond de parcelle de l’école élémentaire Mairie, et à signer 
toutes les pièces afférentes. 

 

18. Approbation de la remise gracieuse pour le remboursement des frais de parking de Monsieur 
Gauthier Bourbon. 

 
Monsieur Gauthier Bourbon, usager du parking Pierre et Marie Curie, est entré dans ce parking sans 
ticket le 5 octobre 2020 à 17 heures 45, la barrière d’entrée étant levée. Lorsqu’il est sorti à 18 heures 
05, la barrière de sortie étant fermée, il a dû payer le tarif « ticket perdu », alors qu’il avait stationné 
moins d’une heure. 
 
Une somme de 36 euros lui a alors été débitée sur sa carte bancaire (cf. copie du ticket détenu par le 
service parkings). 
 
Monsieur Gauthier Bourbon a saisi la Ville aux fins d’une remise gracieuse. 
 
Conformément à la décision n°274/2019 du 20 décembre 2019 portant création des nouveaux tarifs pour 
les parcs de stationnement en structure, la 1ère heure de stationnement est gratuite au parking Pierre et 
Marie Curie. 
 
Dès lors, la somme de 36 euros qui a été débitée sur son compte correspond à une occupation qui n’a 
pas lieu d’être, et, peut lui être restituée. 
 
Dans la mesure où le débit en question n’est pas dû à un dysfonctionnement de la caisse automatique 
mais à un dysfonctionnement des barrières du parking, la Trésorerie principale demande à ce que le 
Conseil municipal se prononce sur cette éventuelle remise gracieuse d’un montant de 36 euros. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver le remboursement des frais de parking à Monsieur Gauthier Bourbon pour un 
montant de 36 euros. 

 

19. Approbation du remboursement des frais de fourrière à Madame Valérie Belloir suite à 
l’enlèvement irrégulier de son véhicule. 

 
La Police municipale est notamment chargée des enlèvements de véhicules pour stationnements 
abusifs ou gênants ; elle gère également les restitutions des véhicules. 
 
Entre le 1er janvier 2020 et le 15 octobre 2020, 281 véhicules ont été mis en fourrière, seule une mise 
en fourrière irrégulière a été signalée qu’il convient de régulariser. 
 
L’article R417-12 du Code de la route dispose notamment que : « Est considéré comme abusif le 
stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, 
pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est 
fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police. ». 
 
L’arrêté n°V554/20 du 12 octobre 2020 a instauré une interdiction de stationnement au 3 rue Maison 
Blanche pour la période du 26 octobre 2020 au 6 novembre 2020. 
 
Le véhicule de Madame Valérie BELLOIR a été enlevé et mis en fourrière le 27 octobre 2020 alors qu’il 
était en stationnement au 3 rue Maison Blanche à Clamart, en application de l’article R417-12 du code 
précité. 
 
Toutefois, Madame Valérie BELLOIR a pu démontrer que son véhicule était stationné depuis le 23 
octobre 2020 et qu’à cette date aucune information d’affichage n’avait encore été faite aux riverains 
concernant l’arrêté d’interdiction de stationnement n°V554/20 précité. Par ailleurs, au 27 octobre 2020 
son véhicule était stationné depuis moins de sept jours. Madame BELLOIR sollicite donc de la Ville le 
remboursement de ses frais de fourrière s’élevant à 207,95 € (facture de la fourrière « SAS PARC AUTO 
DEPANNAGE ») correspondant au prix de l’enlèvement du véhicule, soit 121,27 €, auquel s’ajoute 61 
€ de frais d’expertise et 4 jours de garde de véhicule à 6,42 € la journée. 
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Aucune faute ne pouvant être imputée à Madame Valérie BELLOIR, il est proposé d’accorder à cette 
dernière le remboursement de la somme de 207,95 €. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver le remboursement de la somme de 207,95 € correspondant aux frais de mise en 
fourrière irrégulière du véhicule de Madame Valérie BELLOIR. 

 

20. Communication du rapport annuel sur les recours administratifs préalables obligatoires pour 
l’année 2019. 

 
Dans le cadre du stationnement réglementé, mis en place sur une zone test située au nord de la 
Commune, le Conseil municipal a institué une redevance de stationnement qui est entrée en vigueur le 
1er janvier 2019. 
 
En cas de non-paiement de la redevance de stationnement, l’usager fait l’objet d’un forfait de post- 
stationnement d’un montant de 15 euros en zone orange et de 35 euros en zone verte. Il dispose d’un 
délai maximum de trois mois pour s’en acquitter, mais il peut le contester dans un délai d’un mois. 
 
Le service en charge des recours administratifs préalables obligatoires, RAPO, a un mois pour le traiter. 
Ce recours doit suivre une procédure particulière prévue à l’article R.2333-120-15 du Code général des 
collectivités territoriales, sous peine d’irrecevabilité.  
 
En effet, l’usager doit transmettre obligatoirement par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception les pièces suivantes : 
 

- une copie de l’avis de paiement contesté ;  
- une copie du certificat d’immatriculation ou déclaration de cession du véhicule et de son accusé 

d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules. 
 
Il peut y ajouter tout élément qu’il juge utile. 
 
Trois agents de la Ville assurent le suivi des recours administratifs préalables obligatoires : une juriste 
de la Direction des affaires juridiques, des assemblées et de la prévention des risques, un officier de la 
police municipale de la Ville et un agent du guichet unique en charge du stationnement. 
 
À ce jour, pour l’année 2019 :  
 

- nombre de forfait de post-stationnement émis : 12 377, 
- nombre de recours administratifs préalables obligatoires émis et traités : 836 (6,7% des 

FPS émis ont été contestés). 
 

L’article R.2333-120-15 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la personne chargée 
de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires doit établir un rapport annuel présenté 
à l'assemblée délibérante avant le 31 décembre.  
 
Le rapport annuel sur les recours administratifs préalables obligatoires pour l’année 2019 est annexé à 
la présente note. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- de prendre acte du rapport annuel sur les recours administratifs préalables obligatoires pour 
l’année 2019. 
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V) AFFAIRES SCOLAIRES ET PROJET EDUCATIF 
 

21. Approbation de la mise en place de la gratuité dans le cadre de l’accueil périscolaire du matin 
pour les fratries des écoles primaires. 

 
Le contexte épidémique a conduit le gouvernement à déclencher une nouvelle phase de confinement 
qui s’est traduite par la mise en place d’un protocole sanitaire dans les écoles primaires à compter du 2 
novembre 2020. 
 
Ce dernier émet notamment les trois recommandations suivantes : 
 

- la limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classe, groupes de classes ou 
niveau) est requise, 

- l’arrivée et le départ des élèves dans l’établissement peuvent être étalés dans le temps, 
- l’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires doit se limiter au strict nécessaire. 

 
Sur la base de ces recommandations, la Ville de Clamart, en concertation avec l’Éducation nationale, a 
décidé de mettre en place des horaires échelonnés d’entrée et de sortie des élèves tous les quarts 
d’heures, selon les modalités suivantes : 
 

 Maternelles Élémentaires 

 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

heure de rentrée 
en classe 

9h 8h45 8h30 9h 8h45 8h30 8h15 8h 

 
Ces horaires permettent une limitation du brassage, des flux et des regroupements de parents au-
devant des bâtiments scolaires.  
 
Toutefois, une situation problématique apparait pour les parents de fratries scolarisées à l’école 
primaire. En effet, ils peuvent être amenés, soit à se déplacer autant de fois que nécessaire devant 
l’école pour y déposer leurs différents enfants, soit, se trouver confrontés à une dépose de ces derniers 
à des horaires identiques (c’est le cas pour les parents d’enfants de groupe scolaire et CE2 par 
exemple).  
 
Cette situation peut être alourdie par le fait de devoir déposer les fratries dans deux écoles différentes. 
 
En réponse à cette problématique, et à la demande des parents concernés, la Ville autorise, par 
souplesse, de déposer tous les enfants à la même heure (qui correspond à celle de l’enfant qui débute 
les cours le plus tôt). Les autres membres de la fratrie sont accueillis temporairement par le centre de 
loisirs jusqu’au début de leurs séances de cours respectives. Cet ajustement conjoncturel permet ainsi 
de répondre au mieux aux attendus du protocole sanitaire. 
 
Toutefois, cette souplesse s’apparente à de la gratuité dans la mesure où l’accueil du matin est un 
temps soumis à tarification. Il est donc nécessaire de délibérer pour « créer » ce nouveau temps 
d’accueil gratuit pour tous les parents de fratries d’enfants des écoles primaires qui souhaitent ainsi 
respecter au mieux le protocole sanitaire. 
 
Il est proposé de maintenir cette tarification dérogatoire et gratuite tant que les horaires échelonnés 
seront maintenus en raison de l’urgence sanitaire. 
 
Il est précisé que s’agissant de modifier une tarification déjà existante, le Conseil municipal est 
compétent dans la mesure où cette modification va au-delà de la limite mentionnée dans la délégation 
de pouvoir consentie par le Conseil municipal dans sa délibération du 4 juillet 2020 : « (…) dans la limite 
de 2500 € (par tarif) et les modifier durant toute la durée de son mandat, en fonction des modifications 
et/ou de l’évolution des coûts financiers dans la limite maximale de 10% ». 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
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- d’approuver la mise en place temporaire de la gratuité dans le cadre de l’accueil périscolaire 
du matin pour les fratries des écoles primaires. 

 

22. Approbation de la dénomination de la nouvelle école primaire du Panorama. 

 
La Ville de Clamart comptait 5209 enfants de trois à onze ans inscrits dans ses écoles maternelles et 
élémentaires à la rentrée de septembre 2020. 
 
Elle s’agrandit par la création d’un nouveau quartier « le Panorama », qui se déploie à l’entrée sud-est 
de la Ville de Clamart. 
 
Ce secteur accueille depuis les années 1960 des établissements comme le CEA, l’IRSN ou encore le 
centre de recherche et développement d’EDF et devient un site dédié aux activités liées à la recherche 
et au développement dans le domaine de l’énergie et des sciences du vivant. 
 
Depuis le mois de décembre 2019, ce nouveau quartier prend vie et accueille de nouvelles familles. Les 
enfants sont actuellement scolarisés dans les écoles maternelle du Jardin Parisien et élémentaire 
Louise Michel, dans l’attente de la livraison du groupe scolaire construit par la SPLA Panorama. 
 
L’école primaire prévue pour accueillir vingt-et-une classes (huit maternelles et treize élémentaires) 
ouvrira ses portes à la rentrée du mois de septembre 2021, au 2 bis allée Louise Bourgeois. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver la dénomination de la nouvelle école primaire « Panorama », 
  

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, Madame Iman EL BAKALI, 
adjointe au Maire en charge des affaires scolaires et des projets éducatifs, à signer tout 
document nécessaire à l’exécution de la présente décision. 

 

23. Approbation d’une convention établissant le forfait communal réglé par la Ville de Clamart à 
l’hôpital de jour pour enfants « Les Lierres » pour la période 2020-2023. 

 
L’hôpital de jour pour enfants « Les Lierres », sis 12 rue Ernest Renan à Sèvres, est une institution 
privée en pédopsychiatrie. Elle accueille trente enfants, âgés de 3 à 16 ans, présentant des troubles de 
santé (développement, personnalité et comportement) et nécessitant la mise en œuvre de soins 
permanents. 
 
Une convention passée le 20 octobre 2000 entre la direction des services départementaux de 
l’Éducation nationale et l’association des parents et amis d’enfants inadaptés de Sèvres – Chaville – 
Ville d’Avray, gestionnaire de l’hôpital de jour pour enfants, définit les conditions dans lesquelles 
l’enseignement est assuré aux enfants et adolescents accueillis à l’hôpital de jour (2 classes, 2 
enseignants). Il n’existe pas de convention plus récente. 
 
Dans son article 9, la convention précise la possibilité offerte à l’hôpital de jour de solliciter « auprès des 
communes concernées et selon leur barème en vigueur, la participation qu’elles versent habituellement 
pour les enfants scolarisés dans les écoles de la Ville ».  
 
Depuis 2002, date du premier versement de la Ville de Clamart à l’hôpital de jour, le montant du forfait 
communal s’élève à 305 € par an et par enfant.  
 
Cinq enfants clamartois sont scolarisés dans cet établissement au cours de l’année scolaire 2020-2021. 
 
Le projet de convention est joint à la présente note. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver le projet de convention établissant le forfait communal réglé par la Ville de Clamart 
à l’hôpital de jour pour enfants « Les Lierres » pour la période 2020-2023,  
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- d’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant Madame Iman EL BAKALI, 
adjointe au Maire en charge des affaires scolaires et des projets éducatifs, à la signer, ainsi que 
les éventuels avenants s’y rapportant. 

 

24. Approbation du versement d’une subvention dans le cadre des bourses aux projets ouvertes 
aux jeunes clamartois âgés de 15 à 25 ans. 

 
La Ville prévoie l’octroi d’une « BOURSE AUX PROJETS » matérialisant une participation financière 
dans la réalisation d’un projet porté par un (des) jeune(s) Clamartois âgés de 15 à 25 ans révolus. 
 

1. La « BOURSE AUX PROJETS : Vivre à Clamart » encourage et soutient toute initiative des 
jeunes pour des projets de nature variée (liste non exhaustive) : 

 

 Évènements culturels : 
 
- spectacles vivants : concerts, festivals musicaux, théâtre, marionnette… ; 
- expositions artistiques : peinture, sculpture, photographique ; 
- réalisation d’œuvres ou de performances. 
 

 Évènements sportifs : 
 
- organisation de rencontres et/ou compétitions intra-Clamart, inter-villes… ; 
- participation à des événements sportifs d’ampleur (nationaux ou internationaux). 
 

 Évènements citoyens : 
 
- des rencontres conviviales créant et maintenant du lien entre les jeunes, 
- organisation de collecte ou autres actions caritatives. 

 
L’objectif de cette action est d’encourager la pratique et la créativité des jeunes Clamartois en soutenant 
toute forme d’initiative locale par : 
 
- le développement de la citoyenneté des nouvelles générations sur le territoire (« agir sur la vie 

locale ») ; 
- la connaissance et l’identification des acteurs ressources locaux ; 

- la menée à bien du projet. 
 

2. La « BOURSE AUX PROJETS : Passeport pour Ailleurs » a pour but de rendre autonomes 
les jeunes dans la construction de leur propre voyage, pour découvrir le monde et différentes cultures.  
Ces projets concernent plus spécifiquement (liste non exhaustive) : 
 

- un départ en vacances ; 
- une découverte de nouvelles cultures (projet personnel, projet d’étude scolaire, …) ; 
- un projet de solidarité (chantier de jeunes, rallye solidaire, …). 

 
Les objectifs en sont notamment : 
 
- acquérir une autonomie dans les recherches de lieu, l’organisation de son temps, la gestion de son 

budget ; 
- être astucieux dans la recherche de financements et de « bons plans » pour les vacances ; 
- mener à bien la gestion de son projet ; 

- promouvoir le rapprochement entre les peuples en développant des relations solidaires, c’est-à-dire 
avec une réciprocité des échanges, afin d’améliorer les conditions de vie des populations ; 

- favoriser une forme de coopération qui requiert un engagement personnel et la mobilisation de 
qualifications, compétences et expérience professionnelles, sans que celles-ci ne prennent le pas 
sur la dimension humaine et culturelle de la mission ; 

- mener une action d’intérêt général accomplie dans un esprit d’échange et de partenariat, un acte 
d’engagement libre et désintéressé pour une durée nécessairement limitée. 

 
La bourse aux projets propose aux jeunes un accompagnement pédagogique d’au minimum : 
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- un passage en commission pour les demandeurs de bourses ; 
- un ou plusieurs rendez-vous de suivi ou de bilan ; 
- une orientation vers des recherches financières et pédagogiques extérieures.  

 
Modalités pratiques d’inscription 
 
Les candidats doivent retirer leur dossier de candidature à la Maison de la Jeunesse ou sur le site de la 
Ville. Ils devront ensuite déposer leur dossier complet avant le 30 janvier, 30 mai ou 30 octobre.  
 
Tenue de la commission et jury 
 
Lorsque le dossier entre dans les critères définis par la bourse, le candidat sera invité à soutenir son 
projet auprès d’un jury devant la commission qui se réunit chaque année en février, en juin et en 
novembre. 
Le jury est composé de l’adjoint au Maire en charge de la jeunesse, d’un membre de la Direction 
éducation jeunesse et d’un membre de l’équipe jeunesse. 
En fonction des dossiers, un expert d’un service municipal partenaire (service des associations, service 
culturel…) ou un expert extérieur pourra être consulté. 
 
Montants et modalités de versement 
 
Le montant de la bourse varie entre 100 € et 1000 €, en fonction du budget présenté, de son réalisme, 
de la motivation du jeune, de l’intérêt de la Commune dans le projet et des critères prioritaires de la 
bourse au projet. L’aide de la Ville ne dépasse pas 50 % des dépenses liées au projet. Le virement 
s’effectue en une fois (100% au démarrage). 
 
Les bourses sont versées sur le compte du porteur de projet mais dans certains cas, il sera possible de 
prendre en charge directement une facture liée au projet. 
 
Les porteurs de projets peuvent également solliciter la Ville pour des besoins réels et évalués par le 
référent tels que : 
 

- une aide logistique de la part d’autres services de la Mairie sollicités ; 
- des moyens humains (animateurs, techniciens…) ; 
- des aides pour une recherche de sponsors ou des actions d’autofinancement ; 
- une aide à la communication. 

 
La Commission s’est réunie le 6 novembre 2020 et propose d’accorder le soutien financier à Monsieur 
Titouan HENNEQUIN, étudiant en 2ème année du bachelor « arts culinaires » à l’école Ferrandi 
(gastronomie française), pour son projet de soutien des équipes hospitalières par la cuisine et la 
pâtisserie. Il s’associe à une étudiante et ils perfectionnent tous deux leur cuisine en réalisant des repas 
pour les personnels soignants. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver le versement de la subvention pour le projet « Mission hôpital » d’un montant de 
1000 € à Monsieur Titouan HENNEQUIN. 

 
VI) BUDGET ET CONTROLE DE GESTION 
 

25. Approbation de la reprise en section de fonctionnement des excédents d’investissement de 
manière temporaire et exceptionnelle du fait de la crise sanitaire de la COVID-19. 

 
La crise sanitaire de la COVID-19 a fortement pénalisé les équilibres financiers des collectivités locales.  
 
La Commune de Clamart n’échappe pas à cette règle notamment en recettes de fonctionnement. À 
l’occasion de la présentation du budget primitif 2020 et de la décision modificative n°1 de 2020 aux 
membres du Conseil municipal de Clamart, l’impact de la Covid-19 sur l’épargne brute de la Ville était 
évalué : 
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 dépenses supplémentaires : 2 153 588 € 
 dépenses non réalisées : 1 490 466 € 
 recettes perdues : 3 411 626 € 
 recettes supplémentaires : 641 000 € 

 

 soit un impact négatif sur la capacité d’autofinancement de la Ville évalué à 3 463 748 €. 
 
Face à ces difficultés financières, le gouvernement et plus précisément le Ministre en charge des 
comptes publics et la Ministre en charge des relations avec les collectivités territoriales ont proposé des 
dispositions temporaires et exceptionnelles afin de soulager les comptes des communes. 
 
Ainsi, l’instruction interministérielle n°NOR : TERB2020217C du 24 août 2020 permet aux communes à 
titre exceptionnel et temporaire : 
 

 un assouplissement des règles d’étalement des charges sur plusieurs exercices, 

 une reprise exceptionnelle et temporaire en section de fonctionnement des excédents 
d’investissements. 

 
La première disposition n’est pas pertinente en ce qu’elle risque d’améliorer artificiellement le résultat 
de l’exercice 2019 en étalant les dépenses nouvelles et imprévues relatives au Covid-19 alors que ce 
n’est pas possible pour les dépenses non réalisées pour le même motif ainsi que pour les recettes de 
fonctionnement qui ont été très impactées. 
 
En revanche, la reprise exceptionnelle et temporaire en fonctionnement du résultat d’investissement à 
la clôture de l’exercice 2019 peut permettre de récupérer une partie de l’épargne de la Commune perdue 
à l’occasion de cette crise sanitaire. 
 
La capacité de financement (résultat de clôture d’investissement retraité des restes à réaliser) 
s’établissait à 1 370 167,50 € à la clôture de l’exercice 2019. Cette somme ne permet pas de redresser 
la totalité de la capacité d’autofinancement perdue à l’occasion de la crise sanitaire mais une partie 
notable tout de même. 
 
Cette reprise exceptionnelle a été soumise à Madame Danièle Reitz, comptable assignataire de la 
Commune, qui a émis un avis favorable en date du 23 octobre 2020. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver la reprise, de manière temporaire et exceptionnelle du fait de la crise sanitaire de 
la COVID-19, en section de fonctionnement de la somme de 1 370 000 € correspondant aux 
excédents d’investissement constatés à la clôture de l’exercice 2019. 

 

26. Approbation de la décision modificative n°1 - budget principal et budget annexe des parcs de 
stationnement. 

 
Les prévisions budgétaires de l’année 2020 pour le budget principal de la Ville et le budget annexe des 
parcs de stationnement nécessitent d’être réajustées en cours d’exercice. 
 

BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE 
 

Mouvements de la DM n°1 
Dépenses Recettes 

BP DM TOTAL budget BP DM TOTAL budget 

Section de fonctionnement 83 176 562,00  386 000,00  83 562 562,00  84 952 499,88  386 000,00  85 338 499,88  

Section d'investissement 94 139 091,60  1 661 000,00  95 800 091,60  94 139 091,60  1 661 000,00  95 800 091,60  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
Les mouvements de la section de fonctionnement s’équilibrent à + 386 000 € 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
● Chapitre 011 : Charges à caractère général (+ 386 000 €) 
 
→ Compte 611 – Contrats prestations de services avec entreprises (+ 161 000 €) 
 
Il convient de prévoir une enveloppe de 161 000 € dans le cadre de la lutte contre la Covid 19 afin de 
pouvoir financer, au besoin, une campagne de désinfection des équipements en premier desquels les 
écoles et les crèches ainsi que certains espaces publics. Le déclenchement de cette dépense sera 
conditionné à l’évolution de la crise sanitaire. Depuis le début de la crise sanitaire la Commune a 
dépensé 253 000 € pour désinfecter équipements et espaces publics. 
 
→ Compte 6068 – Autres matières et fournitures (+ 75 000 €) 
 
Cette enveloppe de 75 000 € permettra à la Commune de continuer à acheter du gel hydro alcoolique, 
lingettes désinfectantes et tout autre produit consommable nécessaire au quotidien dans le cadre de la 
gestion de la crise sanitaire. Les consommations de ce poste de dépense s’élèvent à 162 000 € à ce 
jour. 
 
→ Compte 60632 – Fournitures de petits équipements (+ 150 000 €) 
 
Cette enveloppe de 150 000 € doit permettre à la Commune, au besoin en fin d’année, de reconstituer 
ses stocks en petit matériel dans le cadre de la crise sanitaire (masques, signalétiques, petits 
équipements). Les 170 000 € prévus au budget pour ce poste de dépense ont été consommés pour 
constituer ce stock et pour permettre à la Commune d’être réactive vis-à-vis des usagers, des 
commerçants et des agents. 
 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
● Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses (- 575 000 €) 
 
→ Compte 7067 – Redevances et droits des services périscolaire (- 575 000 €) 
 
Après avoir prévu une diminution des recettes des services facturés aux familles de 2 866 000 € à 
l’occasion de l’adoption du budget primitif 2020 et du fait du premier confinement, il semble prudent de 
réduire encore cette prévision de recettes de 575 000 € compte tenu des nouvelles restrictions mises 
en œuvre par le Gouvernement en cette fin d’année. 
 
● Chapitre 73 : Impôts et taxes (- 700 000 €) 
 
→ Compte 7381 – Droits de mutation (- 700 000 €) 
 
Conformément aux engagements du Gouvernement au travers de la troisième loi de finances pour 
2020, l’Etat doit compenser une partie des pertes de recettes fiscales et domaniales observées par les 
communes du fait de la crise sanitaire. Les modalités d’application de cette compensation doivent être 
précisées par décret mais il semble que celle-ci ne se fera pas poste de recettes par poste de recettes 
mais au regard de toutes les recettes fiscales et domaniales. Par conséquent toutes les communes ne 
percevront pas de dotation de compensation. 
En réduisant la prévision de recettes de 700 000 € sur les droits de mutation, ceux-ci s’établiraient pour 
2020 à 3 265 000 € dont 300 000 € de compensation de perte par l’Etat contre 1 000 000 € envisagés 
initialement. 
L’Etat ne compense pas la diminution des prestations facturées aux familles qui constitue pourtant la 
principale perte de recette observée à l’occasion de la crise sanitaire. 
 
● Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transferts entre sections (+ 1 661 000 €) 
 
→ Compte 777 – Quote-part sur subventions d’investissement transférées au compte de résultat de la 
Commune (+ 1 000 €) 
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Il s’agit d’amortir les subventions d’investissement sur la même durée que les biens qu’elles ont permis 
de financer (subvention pour des véhicules, des urnes pour les élections et autres matériels). La 
prévision de recettes au BP 2020 s’établissait à 140 000 € or ces écritures s’élèvent à 141 000 € en 
2020. Symétriquement, une somme identique sera inscrite en dépenses d’ordre de la section 
d’investissement. 
 
→ Compte 7785 – Excédent d’investissement transféré au compte de résultat (+ 1 370 000 €) 
 
L’instruction n°NOR : TERB2020217C conjointe de la Ministre de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités locales et du Ministre délégué auprès du Ministre de l’économie, des 
finances et de la relance, chargé des comptes publics en date du 24 août 2020, vise à adapter le 
traitement budgétaire et comptable des dépenses supplémentaires des collectivités territoriales liées à 
la gestion de la crise sanitaire de la Covid 19. 
Dans le cadre de cette circulaire et à titre exceptionnel, la Commune reprendra au compte de résultat 
la capacité de financement constatée à la clôture de l’exercice 2019 soit 1 370 000 €. Cette somme 
reste inférieure à la dégradation de l’autofinancement induit par la crise sanitaire qui avoisinera les 3 
millions €. 
Symétriquement, une somme identique sera inscrite en dépenses d’ordre de la section 
d’investissement. 
 
→ Compte 7811 – Reprise sur dotations aux amortissements (+ 290 000 €) 
 
Le Trésor public a indiqué à la Commune de Clamart que celle-ci a amorti 290 000 € de trop les années 
précédentes sur le compte 280422 des subventions d’équipements. Ce sur-amortissement doit 
aujourd’hui faire l’objet d’une reprise. 
Symétriquement, une somme identique sera inscrite en dépenses d’ordre de la section 
d’investissement. 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Les mouvements de la section d’investissement s’équilibrent à + 1 661 000 € 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
● Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transferts entre sections (+ 1 661 000 €) 
 
→ Compte 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisés (+ 1 370 000 €) 
 
L’instruction n° NOR : TERB2020217C conjointe de la Ministre de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités locales et du Ministre délégué auprès du Ministre de l’économie, des 
finances et de la relance, chargé des comptes publics en date du 24 août 2020, vise à adapter le 
traitement budgétaire et comptable des dépenses supplémentaires des collectivités territoriales liées à 
la gestion de la crise sanitaire de la Covid 19. 
Dans le cadre de cette circulaire et à titre exceptionnel, la Commune reprendra au compte de résultat 
la capacité de financement constatée à la clôture de l’exercice 2019 soit 1 370 000 €. Cette somme 
reste inférieure à la dégradation de l’autofinancement induit par la crise sanitaire qui avoisinera les 3 
millions €. 
Symétriquement, une somme identique est inscrite en recettes d’ordre de la section de fonctionnement. 
 
→ Compte 13911 –  Transferts de subventions d’équipement au compte de résultat (+ 1 000 €) 
 
Il s’agit d’amortir les subventions d’investissement sur la même durée que les biens qu’elles ont permis 
de financer (subvention pour des véhicules, des urnes pour les élections et autres matériels). La 
prévision de recettes au BP 2021 s’établissait à 140 000 € or ces écritures s’élèvent à 141 000 € en 
2020.  
Symétriquement, une somme identique est inscrite en recettes d’ordre de la section de fonctionnement. 
 
→ Compte 280422 –  Amortissement des subventions d’équipement (+ 290 000 €) 
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Le Trésor public a indiqué à la Commune de Clamart que celle-ci a amorti 290 000 € de trop les années 
précédentes sur le compte 280422 des subventions d’équipements. Cet amortissement en trop doit 
aujourd’hui faire l’objet d’une reprise. 
Symétriquement, une somme identique est inscrite en recettes d’ordre de la section de fonctionnement. 
 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
● Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves (+ 1 661 000 €) 
 
→ Compte 10226 – Taxe d’aménagement (+ 1 661 000 €) 
 
La prévision de recette de taxes d’aménagement (TAM) pour 2020 s’établit à 5 000 000 € au budget 
primitif de l’année 2020. C’est finalement une recette supérieure à 6 500 000 € qui sera constatée à la 
clôture de l’exercice 2020. 
Cette rentrée importante de recettes de TAM en 2020 a été permise par un dialogue et une méthode 
de travail construits entre les services de la Ville et les services fiscaux du département. En effet, la 
récupération trop tardive des recettes de TAM fait partie des alertes que l’Association des Maires de 
France adresse au Gouvernement et ce depuis la création de cette taxe en mars 2012. 
 

BUDGET ANNEXE DES PARCS DE STATIONNEMENT 
 
 

Mouvements de la DM n°1 
Dépenses Recettes 

BP DM TOTAL budget BP DM TOTAL budget 

Section d’exploitation 1 142 775,00  0,00  1 142 775,00  1 142 775,00  0,00  1 142 775,00  

Section d'investissement 6 954 783,24  2 000 000,00  8 954 783,24  6 954 783,24  2 000 000,00  8 954 783,24  

 
 
SECTION D’EXPLOITATION 
 
Pas de modification en section d’exploitation. 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Les mouvements de la section d’investissement s’équilibrent à + 2 000 000 €. 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
● Chapitre 041 : Opérations d’ordre de transfert en section d’investissement (+ 2 000 000 €) 
 
→ Compte 2115 – Terrains bâtis (+ 2 000 000 €)  
 
Les travaux de construction du parking Panorama touchant à leur fin, la Ville doit acquérir ce parking 
pour 66,66 % du prix de revient hors taxe de celui-ci soit près de 4 000 000 €. Les 33,33 % restant sont 
pris en charge par le bilan d’aménagement de la ZAC Panorama.  
Cette inscription d’ordre de 2 000 000 € permet d’intégrer ce parc de stationnement dans le patrimoine 
de la Ville pour l’intégralité de sa valeur, participation de la SPLA PANORAMA comprise. 
Seul le montant à décaisser au chapitre 21 des immobilisations corporelles avait été prévu au BP 2020. 
 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
● Chapitre 041 : Opérations d’ordre de transfert en section d’investissement (+ 2 000 000 €) 
 
→ Compte 1318 – Subventions d’équipement d’autres financeurs perçus (+ 2 000 000 €) 
 
Les travaux de construction du parking Panorama touchant à leur fin, la Ville doit acquérir ce parking 
pour 66,66 % du prix de revient hors taxe de celui-ci soit près de 4 000 000 €. Les 33,33 % restant sont 
pris en charge par le bilan d’aménagement de la ZAC Panorama.  
Cette inscription d’ordre de 2 000 000 € permet de comptabiliser la participation de la SPLA 
PANORAMA au coût de cet équipement public. 
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Seul le montant à décaisser en dépenses au chapitre 21 des immobilisations corporelles avait été prévu 
au BP 2020. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver la décision modificative n°1 du budget principal de la Ville et du budget annexe 
des parcs de stationnement. 

 

27. Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater des dépenses 
d’investissement pour l’année 2021. 

 
L’article L.1612-1 (premier alinéa) du Code général des collectivités territoriales prévoit que le Maire est 
en droit d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette, sous réserve d’y avoir été préalablement autorisé par le Conseil municipal.  
 
Ces crédits sont inscrits au budget lors de son adoption ; ils peuvent ne pas être inscrits si le Conseil 
municipal décide de ne pas réaliser l’opération. 
 
Afin de pouvoir mandater certaines dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2021, il 
est proposé au Conseil municipal de voter les ouvertures de crédits suivantes : 
 

 Pour le budget principal de la Ville 

 

 
 
Pour les opérations d’équipement, seules celles encore en cours, et qui nécessitent donc une ligne 
budgétaire, sont prévues au budget provisoire. 
 
Les dépenses d’équipement ayant fait l’objet de restes à réaliser ou gérées sous la forme d’autorisations 
de programme et crédits de paiement ne nécessitent pas d’autorisation spéciale d’ouverture de crédits 
pour être réalisées avant le vote du budget primitif. 
 

 Pour le budget annexe des parcs de stationnement 

 

 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 
pour l’année 2021. 

 
 

CHAPITRE OBJET
 CREDITS OUVERTS 

EN 2020 (BP + DM) 

 AUTORISATION 

BP 2021 

20 Immobilisations incorporelles 1 975 750,00           493 937,00         

204 Subventions d'équipement versées 3 246 929,00           811 732,00         

21 Immobilisations corporelles 15 050 771,00         3 762 692,00      

23 Immobilisations en cours 5 853 811,00           1 463 452,00      

26 Participations et créances rattachées à des participations 500 000,00             125 000,00         

27 Autres immobilisations financières 1 200 000,00           300 000,00         

OP 57 Reconstruction du complexe Hunebelle 7 860 000,00           1 965 000,00      

35 687 261,00         8 921 813,00      TOTAL

OPERATIONS D'EQUIPEMENT

CHAPITRE OBJET
 CREDITS OUVERTS 

EN 2020 (BP + DM) 

 AUTORISATION 

BP 2021 

20 Immobilisations incorporelles 30 000,00               7 500,00             

21 Immobilisations corporelles 6 115 600,00           300 000,00         

6 145 600,00           307 500,00         TOTAL
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VII) URBANISME & PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE 
 

28. Approbation de la transformation de la SPLA Panorama en SPL, de la modification des statuts 
de la société, de la raison sociale et du nom commercial. 

 
La SPLA Panorama est créée le 30 juin 2016 à l’initiative des villes de Clamart et Fontenay-aux-Roses 
et a pour objet la réalisation de toute opération d’aménagement, d’études préalables, d’acquisition et 
cession d’immeubles, d’opération de construction ou de réhabilitation immobilière, de procéder à toute 
acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux.  
 
Elle a connu une première modification de ses statuts en 2018 afin, notamment d’acter l’augmentation 
de la part de l’Etablissement Public Vallée Sud - Grand Paris dans le capital, conformément à la loi sur 
la Métropole du Grand Paris transférant la compétence « aménagement » aux établissements publics 
territoriaux. 
 
Les actionnaires de la société souhaitent lui confier de nouvelles missions. Cependant, ces opportunités 
identifiées par les actionnaires de la société n’entrent pas dans le champ d’intervention des SPLA ni, 
dès lors, dans l’objet social actuel de la société. 
 
En effet, les actionnaires souhaitent que la société ait la charge : 
 

- de l’étude et la réalisation d’opérations de construction de toute nature permettant notamment 
la mise en œuvre des politiques de renouvellement urbain, de valorisation du territoire, de 
l’habitat, de l’éducation, de la culture, de la petite enfance et du sport, ainsi que tout autre 
domaine intéressant le développement économique et social du territoire. La société pourra 
intervenir sur tous immeubles, bâtiments ou ouvrages de toutes natures, tant pour ce qui 
concerne leur construction que, leur amélioration, leur rénovation, leur réhabilitation, leur 
gestion et leur entretien ; 

- d’entreprendre toutes actions foncières préalables ou nécessaires à la réalisation des 
opérations de construction ; 

- d’exploiter tous services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités 
d’intérêt général se rapportant à la réalisation des opérations d’aménagement et de 
construction. 

 
Il est précisé que la SPLA Panorama peut d’ores et déjà procéder à la construction d’équipements 
publics mais que cette faculté est limitée aux équipements publics prévus aux opérations 
d’aménagement.  
 
Il convient donc que la société revête la forme de société publique locale (SPL) et que son objet social 
évolue afin de répondre à l’émergence de ces nouveaux besoins exprimés par les collectivités 
actionnaires. 
 
La société pourra alors développer son portefeuille d’affaires tout en répondant aux attentes de ses 
clients actionnaires, pour lesquels elle interviendra exclusivement pour leur compte et sur leur territoire. 
Il est précisé que les SPL, tout comme les SPLA, ne peuvent conduire des opérations en compte propre.  
 
La société sera régie par les dispositions de l’article L.1531-1 et les dispositions du titre II du livre V de 
la première partie du Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) relatives aux sociétés 
d’économie mixte locales, les dispositions du code de commerce applicables aux sociétés anonymes 
ainsi que par ses statuts et tout règlement intérieur venant les compléter. 
Au sens juridique du terme, l’opération ne constituera pas une transformation de société, la société 
conservant sa forme juridique de société anonyme, mais un changement de type d’entreprise publique 
locale. 
 
Cette évolution statutaire n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. 
 
Conformément à l’article L. 1524-1 du Code général des collectivités territoriales, les organes 
délibérants des collectivités actionnaires de la société devront, préalablement à la tenue de l’assemblée 
générale, également approuver le principe de la transformation de la SPLA en SPL, mais aussi le projet 
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de statuts modifiés et donner pouvoir à leur représentant à l’assemblée générale pour porter un vote 
favorable aux modifications statutaires. 
 
La transformation de la société en SPL est également l’instant choisi pour changer la dénomination 
sociale et le nom commercial de la société. 
 
En effet, la construction d’une nouvelle image de la société avec ses nouvelles activités conduit à cette 
décision de changement. La société devra élaborer une nouvelle identité, une nouvelle charte graphique 
et faire évoluer ses supports de communication ; l’objectif étant de créer une nouvelle identité à la 
société en poursuivant ses projets historiques. 
 
La dénomination sociale « SPLA PANORAMA VALLEE SUD – GRAND PARIS » sera donc changée 
par « SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT » et le nom commercial « SPLA PANORAMA » par 
« VALLEE SUD AMENAGEMENT ». 
 
Le projet des statuts modifiés est joint à la présente note. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver le principe de transformation de la Société Publique Locale d’Aménagement 
(SPLA) en Société Publique Locale (SPL) ; 

 
- d’approuver le principe de changement de raison sociale et de nom commercial de la société. 

Ainsi, la nouvelle raison sociale de la société sera « SPL Vallée Sud Aménagement » et son 
nom commercial sera « Vallée Sud Aménagement » ; 

 
- approuver le projet de statut modifiés de la société ; 

 
- autoriser au représentant de la Ville de Clamart aux assemblées générales de la SPLA 

Panorama à porter un vote favorable aux modifications statutaires lors de la prochaine 
assemblée générale extraordinaire de la SPLA Panorama. 

 

29. Approbation d’une convention entre la Ville de Clamart et le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement des Hauts-de-Seine (CAUE 92) pour la conception et la 
réalisation d’un cahier de recommandations des modes de clôtures des habitations 
individuelles ou collectives, en limite entre domaine privé et domaine public, les systèmes de 
garde-corps et d’occultation des baies. 

 
Dans la continuité des objectifs majeurs de la révision puis de la modification n°1 du Plan local 
d’urbanisme de la Ville de Clamart, portant notamment sur la protection du patrimoine local et son 
embellissement à l’échelle du grand paysage urbain, la Ville de Clamart souhaite poursuivre la mise en 
œuvre de cahiers de recommandations architecturales et paysagères dans un objectif de valorisation 
de son environnement, d’harmonie et de développement durable.  
 
Ainsi, afin d’accompagner les démarches individuelles de propriétaires souhaitant effectuer des travaux 
comme celles des professionnels de l’immobilier et de la construction, la Ville de Clamart a choisi de 
faire appel aux compétences du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Hauts-
de-Seine (CAUE 92) afin de concevoir et de réaliser un cahier de recommandations illustrant la 
conception et la réalisation des modes de clôtures des habitations individuelles ou collectives, en limite 
entre domaine privé et domaine public, ainsi que les systèmes de garde-corps et d’occultation des baies. 
 
Ce cahier de recommandations s’attachera notamment à présenter de manière illustrée le 
dimensionnement, les matériaux, les expressions traditionnelles ou contemporaines, les systèmes 
d’occultation partielle ainsi que le traitement végétal d’accompagnement des clôtures, les principes 
écologiques ainsi que les espèces végétales à éviter.  
 
Dans ce cadre, une convention précisant les objectifs, le périmètre et le contenu de la mission confiés 
au CAUE 92, les moyens, le délai de remise du cahier et le montant de la contribution de la Ville sous 
forme d’une participation volontaire et forfaitaire d’un montant de 8 000 € doit être signée entre la Ville 
de Clamart et le CAUE 92. 
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Le projet de convention est annexé à la présente note. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver la convention de mission de conception et de réalisation d’un cahier de 
recommandations architecturales par le CAUE 92, 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant Monsieur Jean-Patrick GUIMARD, 
adjoint au Maire en charge de l’urbanisme et de la protection du patrimoine architectural et 
historique à signer ladite convention ainsi que les avenants et tous les actes afférents. 

 
VIII) DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCE 
 

30. Avis du Conseil municipal relatif à l’autorisation d’ouverture dominicale des établissements 
de commerce de détail pour l’année 2021 - application de la loi du 6 août 2015. 

 
L’article 250 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques portant modification de l’article L.3132-26 du Code du travail, prévoit que le Maire peut, 
après avis du Conseil municipal, désigner jusqu’à 12 dimanches par an où le repos hebdomadaire est 
supprimé pour les établissements de commerce de détail. La liste des dimanches est arrêtée avant le 
31 décembre, pour une application l'année suivante. 
 
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après avis conforme 
de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont 
la Commune est membre. Il convient de demander au Conseil de la Métropole du Grand Paris de 
délibérer sur l’autorisation d’ouverture dominicale des établissements de commerce de détail pour 
l’année 2021.  
 
Il apparaît intéressant, tant pour les salariés que pour les établissements locaux du commerce de détail, 
ainsi que pour les Clamartois, de disposer de commerces ouverts certains dimanches durant l’année. 

 
Après concertation avec les associations de commerçants de Clamart, il convient donc de définir une 
liste de dimanches répondant aux critères et besoins émanant des divers acteurs du commerce local :  
 

- janvier : 2 dimanches : 10 et 17 janvier : ce choix correspond aux deux premiers dimanches 
des soldes d’hiver, et à un des week-ends « portes-ouvertes » des concessions automobiles ;  
 

- mai : 2 dimanches :  9 mai pour le marché des jardiniers et le 30 mai à l’occasion de la fête des 
mères ; 
 

- juin : 1 dimanche : 27 juin pour le premier dimanche des soldes d’été ; 
 

- juillet : 1 dimanche : 04 juillet pour le deuxième week-end des soldes d’été ; 
 

- septembre : 1 dimanche : 05 septembre pour le premier dimanche de la rentrée scolaire ; 
 

- octobre : 1 dimanche : 10 octobre pour le « Marché Gourmand des Terroirs de France », en 
centre-ville, et le week-end « portes ouvertes » des concessionnaires automobiles ; 
 

- décembre : 4 dimanches 5, 12, 19 et 26 décembre 2021 : ce choix correspond aux 4 dimanches 
de fin d’année comprenant le « marché de Noël » et la demande de l’ensemble des commerces 
de détail.   

 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’émettre un avis favorable à la liste des douze dimanches identifiés pour l’année 2021. 
L’autorisation de dérogation au repos dominical sera accordée par arrêté de Monsieur le Maire 
de Clamart après avis conforme du Conseil de la Métropole du Grand Paris. 
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IX) VIE ASSOCIATIVE ET BENEVOLAT 
 

31. Approbation de l’attribution aux associations et organismes des acomptes sur les 
subventions 2021. 

 
Dans la mesure où le Conseil municipal ne délibèrera pas avant le 1er trimestre 2021 sur l’attribution 
des subventions, il est proposé, comme chaque année, de verser des acomptes à certaines 
associations pour faciliter leur fonctionnement et leur permettre notamment de rémunérer leurs salariés 
au début de la nouvelle année. 
 
Des acomptes seront donc versés en fonction des besoins à certaines associations et organismes. Il 
est proposé de retenir comme base de calcul de l’acompte, le tiers de la subvention votée en 2020 hors 
éléments exceptionnels. 
 
Associations sportives : Subventions 2020 Acomptes 

   

Clamart Volley Ball 92                                   170 000 € 56 666,66 € 

Clamart Basket Club                                        42 400 € 14 133,33 € 

Tennis Club de Clamart                                     28 700 € 9 566,66 € 

Club d’Escrime de Clamart                                  35 100 € 11 700 € 

Clamart Gym.92 155 400 € 51 800 € 

Club Sportif Municipal de Clamart Athlétisme               32 100 € 10 700 € 

Club Sportif Municipal de Clamart Football               111 600 € 37 200 € 

Club Sportif Municipal de Clamart Judo             39 900 € 13 300 € 

Club des Sports de Montagne Escalade               17 400 € 5 800 € 

Club Sportif Municipal de Clamart Natation                 106 700 € 35 566,66 € 

Clamart Rugby 92                                         123 200 € 41 066,66 € 

Club Sportif Municipal de Clamart Tennis de Table          40 300 € 13 433,33 € 

Club Sportif Municipal de Clamart Volley-ball              82 100 € 27 366,66 € 

Clamart Handball         36 800 € 12 266,66 € 

ACTKD Tae Kwon Do                                            12 800 € 4 266,66 € 

CSMC Cyclisme  39 000 € 13 000 € 

   

Associations des secteurs petite enfance et social :   

crèche parentale les Pious Pious 61 800 € 20 600 € 

crèche parentale les Coccinelles 61 800 € 20 600 € 

crèche Pilotin 63 860 €  21 287 € 

   

Centre d’information sur les droits des femmes et des 
familles 

 19 000 € 6 333,33 € 

   

Association des territoriaux de Clamart (CLAMASTER) 37 500 €     12 500 € 

   

Centre communal d’action sociale :   2 080 222 €  693 407,33 € 

   

Syndicat du lycée Clamart - Châtillon :                                                      95 187,50 € 31 729,16 € 

   

Syndicat intercommunal du cimetière du Parc :                                                                     850 000 € 288 333,33 € 

 
Il est rappelé que les conseillers municipaux appartenant au conseil d’administration ou au comité 
syndical de l’une de ces associations ou organismes ne peuvent ni prendre part au débat ni voter pour 
l’association dont ils sont ainsi membres.  
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Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver l’attribution aux associations et organismes des acomptes sur les subventions 
2021, 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à procéder au versement de ces acomptes. 
 
X) GRANDES CAUSES ET COOPERATION DECENTRALISEE 
 

32. Approbation d’une aide d’urgence en direction de la population de l’Arménie et du Haut 
Karabagh par le versement d’une subvention exceptionnelle de 15 000 € au fonds arménien 
de France. 

 
Depuis le 27 septembre 2020, le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie embrase le Caucase du sud : 
un conflit ouvert oppose les deux armées autour de la région du Haut-Karabakh, Artsakh en arménien, 
avec comme épicentre sa capitale, Stepanakert.  
 
Ce conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan a provoqué une crise humanitaire majeure qui a causé de 
nombreuses morts ainsi que de très nombreux réfugiés. Entre 75 000 et 90 000 civils ont été contraints 
de fuir. Nombreux se sont réfugiés dans la capitale arménienne Erevan dont les hôpitaux qui font déjà 
face à l'épidémie de la Covid-19, sont débordés, près d’un millier de personnes ont été accueillies à 
Artachat, ville jumelle de Clamart. 
 
Les liens entre la Ville de Clamart et l’Arménie sont très étroits. Clamart compte une importante 
communauté arménienne depuis les années 1920 et a toujours exprimé sa solidarité en direction de 
l’Arménie, en s’appuyant sur les associations franco-arméniennes pour valoriser la culture arménienne 
et mener des actions humanitaires. Depuis 2015, à l’occasion de la commémoration du génocide des 
Arméniens, la municipalité a fédéré ces associations très actives au sein de la Journée de l’Arménie. 
 
La Commune de Clamart est jumelée depuis 2003 avec la Ville d’Artachat avec qui elle a signé 
également en 2010 une convention de coopération décentralisée.  
 
Dans le contexte actuel de ce conflit, la Ville de Clamart souhaite contribuer à la mobilisation envers 
l’Arménie et l’Artsakh en faisant appel au fonds arménien de France. 
 
Né en 1993, le fonds arménien de France, association humanitaire unitaire et apolitique, a pour vocation 
de construire et rénover des infrastructures indispensables au développement socio-économique de 
l’Arménie et du Karabagh, ainsi que d’aider des populations en situation de détresse.  
 
Par le nombre de ses membres et de ses contributeurs (environ 20 000 foyers et professionnels en 
France), elle est représentative de la diaspora arménienne en France et travaille étroitement avec les 
collectivités françaises.  
 
Dans le cadre actuel de sa « Campagne de soutien au peuple de l’Artsakh », les aides financières 
destinées à l’Artsakh recueillies par le fonds arménien de France sont dirigées vers le fonds arménien 
mondial Hayastan. L’argent collecté est utilisé pour fournir des aides principalement destinées à soigner 
les blessés, aider les populations restées en Artsakh et prendre en charge les réfugiés qui ont fui la 
région du conflit. 
 
En droit, l'article L.1115-1 du Code général des collectivités territoriales dispose notamment que « Dans 
le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs 
groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle 
de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire. (…). ».  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’attribuer une aide d'urgence et exceptionnelle d'un montant de 15 000 € au profit de la 
population de l’Arménie et du Haut Karabakh, au bénéfice du fonds arménien de France, 
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- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, de finaliser le présent dossier en lien avec 
le fonds arménien et à signer tout acte ou document à intervenir concernant la mise en œuvre 
de la présente délibération et nécessaires au versement de cette subvention. 

 
XI) FINANCES ET RECRUTEMENTS 
 

33. Approbation de l’octroi d’une subvention d’équilibre du budget annexe des parcs de 
stationnement. 

 
Depuis l’année 2016, les dépenses et les recettes des parcs de stationnement de la Commune sont 
retracées au sein d’un budget annexe distinct du budget principal de la Ville conformément à la 
règlementation. 
 
En 2016, la Préfecture des Hauts-de-Seine considérait ce service public comme administratif (SPA), 
avec pour conséquence que l’octroi d’une subvention d’équilibre était de droit comme tout SPA 
(crèches, restauration scolaire, gestion de la voirie par exemple). 
 
Or en 2019, la Préfecture des Hauts-de-Seine et la Direction départementale des finances publiques 
ont finalement considéré ce service public comme industriel et commercial (SPIC) avec pour 
conséquence qu’une subvention d’équilibre n’est plus la règle mais l’exception. La municipalité a 
accepté de procéder à cette modification par la délibération du 29 novembre 2019 transformant ce 
service public administratif en SPIC à compter du 1er janvier 2020. 
 
Le subventionnement d’un SPIC n’est possible qu’à titre exceptionnel, dans les cas prévus par l’article 
L. 2224-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) : 
 

 Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes 
particulières de fonctionnement, 
 

 Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison 
de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans 
augmentation excessive des tarifs, 
 

 Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge 
par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. 

 
L’équilibre budgétaire du service public des parcs de stationnement est pénalisé par les deux premiers 
cas prévus par l’article L. 2224-2 du CGCT : 
 

 Dans un souci de dynamisme du commerce local et du cœur de ville, l’équipe municipale 
souhaite conserver la première heure gratuite de stationnement dans les ouvrages gérés par la 
Ville. Cette disposition favorable aux usagers et aux commerçants n’est pas sans 
conséquences sur les recettes de la Ville qui en 2020 seront de surcroît impactés par les effets 
de la crise sanitaire. En 2020, les parcs de stationnement devraient générer entre 350 000 et 
370 000 € HT de recettes. Le manque à gagner de la première heure gratuite conjuguée aux 
conséquences de la crise sanitaire peut au moins être estimé à 100 000 €, même si une telle 
estimation reste difficile. 

 La rénovation complète du marché de la Fourche, l’acquisition du parc de stationnement 
Bièvres, la rénovation complète de tous les contrôles d’accès ont conduit le budget annexe des 
parcs de stationnement à souscrire 3,58 millions € d’emprunts depuis 2016, l’annuité de 2020 
s’établissant à 270 000 €. 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver l’octroi d’une subvention de 350 000 euros au budget annexe des parcs de 
stationnement afin de financer le manque à gagner sur les recettes de ce service public et 
l’annuité de la dette induite par les lourds investissements qu’il porte. 
 

34. Approbation du rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT) pour 2020 et du fonds de compensation des charges territoriales pour 2020. 
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La CLECT de l’Etablissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris s’est réunie le 12 novembre 
2020 afin de déterminer le montant du Fonds de Compensation des Charges Transférées (FCCT) pour 
l’année 2020 et les modalités de calcul du FCCT qui tiennent compte :  
 

- de la formule de calcul du Fonds, 
- du dynamisme des bases fiscales et des compensation d’exonération de taxe d’habitation, 
- du transfert de la compétence PLU, 
- du transfert de la compétence défense et incendie, 
- du transfert de personnel pour la gestion de dossiers en lien avec la compétence urbanisme,  
- du transfert de 38 % de la voirie communale, en année pleine en 2020. 

 
Sur la base d’un FCCT 2019 arrêté à 11 993 931 €, et compte tenu des éléments fiscaux et de 
compensation d’exonérations de taxe d’habitation connus à ce jour, le FCCT 2020 devrait s’établir ainsi: 
  

DETERMINATION DU FCCT 2020  MONTANT  

FCCT 2019    11 993 931,00    

Déduction transfert de compétences 2019 -     277 353,00    

  

FCCT fiscal 2019   11 716 578,00    

Effet loi de finances 2020      + 62 792,00    

Evolution physique des bases      + 83 215,00    

Effet variation des compensations d'exonération de taxe 
d'habitation 2019 à 2020 

     + 29 520,00    

Ajustement dépenses 2019 -       58 010,00    

Régularisations 2019 -       38 409,00    

FCCT - part fiscale 2020   11 795 686,00    

 
Il convient d’impacter au FCCT 2020 les compétences transférées à Territoire Vallée Sud - Grand 
Paris : 
 

MONTANT DU FCCT 2020 A VERSER PAR CLAMART  MONTANT  

FCCT - part fiscale 2020   11 795 686,00    

Compétence Défense incendie   +   78 459,00    

Compétence urbanisme - transfert personnel   +   55 011,00    

Compétence Plan local d'urbanisme     +   29 048,00    

Compétence Voirie (année pleine)     + 277 582,00    

FCCT 2020 A VERSER PAR CLAMART   12 235 786,00    

 
Le montant définitif des recettes fiscales de 2020 ne sera connu qu’en janvier 2021. Le FCCT 2020 
est établi sur la base d’estimations. Toute correction à apporter au FCCT 2020 impactera en N+1 le 
FCCT 2021. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver le rapport de la CLECT du 12 novembre 2020 ainsi que le montant du Fonds de 
Compensation des Charges Territoriales pour 2020 qui s’établit à 12 235 786 €. 
 

35. Admission en non-valeur des créances irrécouvrables et constatation des créances éteintes. 

 
Le 23 décembre 2019 puis le 14 octobre 2020, Madame la Trésorière principale a présenté à la 
Commune une demande d’admission en non-valeur de créances irrécouvrables sous forme de trois 
listes. Madame la Trésorière principale a également présenté trois listes de créances éteintes qu’il s’agit 
de constater. 
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Ces créances constituent des sommes que le comptable de la Commune n’a pu recouvrer suite à 
l’émission de titres par la Ville. 
 
 Proposition d’admissions en non-valeur 

 

 Le premier état est constitué de créances du budget principal de la Ville datant des années 
2007 à 2016 pour un montant de 858,86 €. Il s’agit de créances à admettre en non-valeur 
compte tenu de leurs faibles montants qui sont inférieurs au seuil de poursuite du Trésor Public. 
 

 Le deuxième état est constitué de créances du budget principal de la Ville datant des années 
2006 à 2014 pour un montant de 4 116,38 €. Il s’agit de poursuites finalement infructueuses 
menées par la Trésorerie principale de Clamart.  
 

 Le troisième état est constitué de créances du budget annexe de la restauration municipale 
datant de l’année 2011 pour un montant de 80,73 €. Il s’agit de créances à admettre compte 
tenu de leurs faibles montants qui sont inférieurs au seuil de poursuite du Trésor Public. 
 

 Constatation de créances éteintes 
 

 Le premier état est constitué de créances datant des années 2008 à 2019 et pour un montant 
total de 14 163,70 €. Il s’agit de créances effacées par un juge dans le cadre de procédures de 
surendettement. 
 

 Le deuxième état est constitué de créances datant des années 2016 à 2018 et pour un montant 
total de 41 742,40 €. Il s’agit de créances irrécouvrables du fait d’insuffisance d’actifs. 

 

 Le troisième état est constitué de créances datant des années 2012 à 2019 et pour un montant 
total de 9 285,91 €. Il s’agit également de créances irrécouvrables du fait d’insuffisance d’actifs. 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver l’admission en non-valeur et la constatation de créances éteintes pour un montant 
total de 70 167,25 € au budget principal de la Ville de Clamart et 80,73 € au budget annexe de 
la restauration municipale.  

 

36. Approbation de l’attribution par la Ville de Clamart de l’indemnité de conseil allouée au 
comptable du trésor chargé des fonctions de receveur des collectivités locales. 

 
Le départ de Monsieur François Martin qui est remplacée par Madame Danièle Reitz en date du 15 
novembre 2019 sur le poste de comptable assignataire de la Commune de Clamart rend caduques les 
délibérations relatives à l’attribution et l’abrogation des indemnités de conseil adoptées sous la 
mandature précédente. 
 
Les comptables de la direction générale des finances publiques (DGFiP) peuvent fournir 
personnellement une aide technique aux collectivités territoriales dans les conditions fixées par 
l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 
16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. 
 
Ces textes précisent de manière non exhaustive les prestations pour lesquelles les comptables du 
Trésor peuvent intervenir personnellement, en dehors des prestations obligatoires inhérentes à leurs 
fonctions de comptable assignataire, en matière budgétaire, économique, financière, fiscale et 
comptable. 
 
Dans les conditions prévues par ces textes, le comptable peut percevoir une indemnité dite de conseil 
que lui verse la collectivité territoriale parce qu'elle juge que son professionnalisme lui permet de délivrer 
un conseil de qualité. 
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Aussi, lorsque les trésoriers délivrent des conseils aux collectivités territoriales, ils interviennent, à titre 
personnel, en dehors de leurs fonctions de fonctionnaire d'État, au titre d'une activité publique 
accessoire exercée à la demande de la collectivité ou de l'établissement public. 
 
L'indemnité de conseil rémunère donc les vacations de conseil réalisées par le comptable à la demande 
de la collectivité. 
 
Par ailleurs, l'attribution de l'indemnité de conseil doit faire l'objet d'une délibération du Conseil 
municipal. 
 
Le montant de cette indemnité est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires 
des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, des trois 
derniers budgets exécutés, à laquelle est appliqué le barème figurant dans les arrêtés susmentionnés. 
 
L'assemblée délibérante a toute latitude pour moduler ce montant, en fonction des prestations 
demandées au comptable. 
 
En tout état de cause, le montant servi ne peut excéder le traitement brut annuel indiciaire minimum de 
la fonction publique 
 
Toutefois la règlementation en matière d’indemnité de conseil attribuée par les communes aux 
comptables publics a été modifiée par les dispositions de la loi de finances pour 2020 ainsi que par ses 
deux décrets d’application du 20 août 2020 venant abroger les décrets des 16 décembre 1983 et du 12 
juillet 1990. 
 
En conséquence de quoi les communes peuvent allouer cette indemnité à leur comptable jusqu’au 31 
décembre 2019, l’Etat prenant à sa charge cette indemnité au-delà de cette date sur la base des 
indemnités perçues par les comptables au cours de l’année 2019. 
 
Par conséquent si la Commune peut allouer une indemnité de conseil à Madame Danièle Reitz, elle ne 
peut le faire que pour la période du 15 novembre 2019 au 31 décembre 2019 pour un montant évalué 
à 1 435 € brut. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver l’attribution par la Ville de Clamart de l’indemnité de conseil allouée au comptable 
du trésor chargé des fonctions de receveur des collectivités locales, à Madame Danièle Reitz, 
pour la période du 15 novembre 2019 au 31 décembre 2019. 

 

37. Approbation de l’adhésion de la Ville de Clamart à l’association des collectivités publiques 
utilisant des systèmes d’information (ACPUSI). 

 
L’ACUPSI est une association crée en 1984 par trois villes et qui représente aujourd’hui une 
cinquantaine de collectivités utilisatrices des logiciels de la société CIRIL. 
 
La société CIRIL tient compte des observations de l’association ACPUSI afin de faire évoluer ses 
logiciels. Dans un souci de rationalisation, la société CIRIL n’est pas en mesure de tenir compte des 
demandes d’évolutions formulées par chaque collectivité - cliente individuellement. 
 
La Ville de Clamart utilise les solutions finances et ressources humaines proposées par la société CIRIL.  
 
Dans ces conditions, il serait pertinent d’adhérer à l’association ACPUSI afin de pouvoir proposer des 
évolutions des deux logiciels, évolutions susceptibles d’intéresser les autres utilisateurs membres de 
l’ACPUSI. 
 
Pour les communes de plus de 50 000 habitants, le montant annuel de l’adhésion est de 830,00 €. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
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- d’autoriser l’adhésion de la Ville de Clamart à l’Association des Collectivités Publiques Utilisant 
des Systèmes d’Information (ACPUSI) à compter du 1er janvier 2021.  

 
XII) SYNDICATS DE L’ENERGIE 
 

38. Communication du rapport d'activité du Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en 
Ile-de-France (SIGEIF) relatif à l'année 2019. 

 
Le Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France (SIGEIF) assure une mission de 
service public pour l’organisation et le contrôle de l’acheminement de l’énergie en Ile-de-France. Il 
fédère 184 collectivités adhérant à la compétence gaz, dont 63 adhèrent à la compétence électricité. 
 
Le comité d’administration du SIGEIF a adopté son rapport d’activité pour l’année 2019 lors de la séance 
du 12 octobre 2020. 
 
Comme rappelé dans ce rapport d’activité, la Ville de Clamart participe au dispositif commun à 188 
collectivités de valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE) proposé par le SIGEIF. Ce 
dispositif permet de valoriser financièrement les investissements éligibles en matière d’amélioration de 
la performance énergétique des équipements. 
 
Sur l’ensemble des années 2015 à 2019, 4 898 172 kWhcumac ont été déposés pour le compte de la 
Ville de Clamart auprès du pôle national des CEE, sur un volume total de 882 825 8143 kWhcumac 
déposés pour l’ensemble des bénéficiaires du dispositif.  
 
En tant qu’adhérente au SIGEIF pour le gaz, la Ville de Clamart bénéficie par ailleurs d’un marché de 
fourniture de gaz coordonné par le SIGEIF, dont les fournisseurs sont Direct Energie et ENI, 
respectivement en charge de la fourniture de gaz des petits sites de la Ville (moins de 300 MWh/an) et 
des sites importants de la Ville (plus de 300 MWh/an). 
 
Plus généralement, en 2019, le SIGEIF a conduit 41 opérations d’enfouissement de réseaux sur le 
territoire de ses communes adhérentes et a programmé 55 autres opérations de ce type. Il contribue 
par ailleurs à la modernisation et à la sobriété énergétique de l’éclairage public. 
 
En 2019, les dépenses de fonctionnement et d’investissement du SIGEIF se sont élevées à 42,29 
millions d’euros (dont 19,4 millions de taxe communale sur la consommation finale d’électricité reversés 
aux communes). 
 
Le rapport d’activité du Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France (SIGEIF) 
relatif à l’année 2019, la synthèse du rapport d’activité 2019 du SIGEIF et l’annexe au rapport d’activité 
du SIGEIF portant sur les chiffres clés de la Commune de Clamart sont joints en annexe de la présente 
note et consultables sur le site Internet du Syndicat, à l’adresse suivante : 
http://www.sigeif.fr/index.php?menu=106  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- de prendre acte du rapport d’activité du Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en 
Ile-de-France (SIGEIF) relatif à l’année 2019. 

 
XIII) VŒUX 
 

39. Vœu présenté par la majorité municipale pour la reconnaissance de la République d’Artsakh. 

 
« Pour un règlement définitif du conflit entre l’Arménie et la République d’Azerbaïdjan et la 

reconnaissance de la souveraineté du Haut-Karabakh  
  

Le 27 septembre 2020, l’Azerbaïdjan, avec l’appui militaire de la Turquie, est entré en guerre contre 
les Arméniens au Haut-Karabakh : Artsakh où la population civile a été prise pour cible. Il s’agit d’une 
des guerres les plus meurtrières qu’ait connu cette région depuis les 30 dernières années. Les multiples 
témoignages ont fait état de l’usage d’armes interdites par les conventions internationales et de 

http://www.sigeif.fr/index.php?menu=106
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nombreuses offensives menées sur des infrastructures telles que les hôpitaux, les écoles et les 
marchés.  
Le conflit s’est achevé le 9 novembre dernier, par la signature d’un accord de fin des hostilités sous 
l’égide de la Russie, sans que ni la France, ni les Etats-Unis, deux Etats co-présidents du Groupe de 
Minsk, n’y soient associés.  
 
Cet accord prévoit la restitution à l’Azerbaïdjan de plusieurs districts sous contrôle arménien depuis la 
fin de l’URSS. Aujourd’hui, les Arméniens de cette région sont contraints à l’exode, aggravant la 
situation humanitaire déjà dramatique depuis l’ouverture du conflit. Qui plus est, le déploiement des 
forces russes ne résoudra jamais politiquement la situation. Le conflit est donc loin d’être terminé.  
 
La France, de par ses liens d’amitiés historiques avec l’Arménie, doit jouer un rôle majeur pour une 
solution politique et pacifique pérenne. La France, de par sa tradition universelle de défenseur des droits 
de l’homme, doit reconnaitre formellement la République d’Artsakh, au nom du droit des peuples à 
l’autodétermination. Cette reconnaissance permettra d’ouvrir la voie des Nations pour une 
reconnaissance internationale permettant de garantir efficacement l’intégrité des frontières et de 
protéger sa population qui a le droit de vivre en paix.  
 
Le Conseil municipal de Clamart, réuni le 9 décembre 2020, demande par conséquent au Président de 
la République :  
 

- d’engager la France en faveur d’un règlement définitif du conflit, de la mise en œuvre d’un 
processus de paix et de reconnaissance du Haut-Karabakh sans délais ; 
 

- de lever l’interdiction pour les collectivités locales d’entretenir des relations institutionnelles 
avec la République de l’Artsakh.  

 
XIV) QUESTIONS DIVERSES 


